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o VA NS
SCR L'OSTEOLOGIE

DES CROCODILES VIVANS.

PAR G. CUVIER.

I que j'ai donne dans mon precedent Memoire sur les

distinctifs des dif'fe rocodiles me
met pas encore en de faire saisir a mes
que j'ai a di les os foss de crocod que
pretendus; il faut , avant d'en venir a ces recherches, que
complete les notions imparfaites publiees jusqua present

l'osteologie de ce genre important de reptiles.

Vesling (i) et Plumier (2) en ont donne

quelques-unes.

Celles de Duverney et de Perrault, faites assez anciennement
aussi. n'ont ete imprimees qu'en 1734, dans les Memoires

anciennement

•>

de l'Academie des S 700, tome 3, IIV partie

r

(1) Observ. anat- Hafn. 1664, 8.° p. 43.

(2) MtJm- de Trdvoux , janv. 1704, p. i65^

12. I
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2 ANN ALES DTJ MUSEUM
Grew est le P qu 1 ait f; ruel

?

sa figure, qui parut en 1686 dans le Museum SocietatL

gice, est assez bonne, quoiquela description qui I'accomp

soit un P m superficielle. Le squelette, long de 12' 4", et

de i'espece des Indes orientales ( it was sent from the ea
indies ( 1 j ) , et Ton ne pent comprendre comment M. Fauj
a pu dire (2) qu'il venoit d'Amerique ; circonstance qui n'et

point indifferente , puisque les especes ne sont pas les men
dans les deux continens.

P
de

Camper
, cherchant a determiner les pretend

dile de Maestricht rendit a Londres

P y squelette
; et quoiqu'il Vait trouve en

dommage , il en dessina quelques vertebres qu'il fit rep

de grandeur natorelle ( Trans, phil pour 786
On en P voir cop dans Fed

pl.H)
francoise de ses

OEuvres, pi. VI, fig. 1 et 2.

Enfin M. Faujas, traitant. 799, des memes ossemens
ans a Histoire de la montagne de Saint-Pierre, donna

ppui de son opinion, pi. XLIV, une figure dun beau sque

>

lette de

dans les galeries d

lile des Indes de douze pieds de long

de ce M comme
quelette avoit encore ses cartilages et ses ligamens, le peintre

n'a pu rendre ectement

M. Fauj y a
)

forme des articulations
; et

ge est loin de ibu

de description
»

c.on
1 enseignemens qu

S

pour juger les questions qu'il y
ajoute a ces travaux les

9

ep dans

(0 Grew* loc. cit. p. 42.

(3)
l
Hisioire de la montagne deSainttferre, p. a33.

4
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diverses lecons danatomic comparee, celles qui se trouv

dans la lettre d!Adr. Camper sur les fossiles de Maeslricht
(

3

t

1a descript la fig d tele de
• T

pier
i
pa M. Schneider (»)

caiman a pan

1 g
recherches de mon savant confrere M. Geoffroj

,
pou

parer les os de la tete du crocodile a ceux des autres ani

exposees dans X des A
ce qui a

es du Museum, p. i

fait d'essenliel sur l'objet

qui nous occupe

Je
\

maintenant reprendre cette matiere , et joindre aux
observations de mes predecesseurs ce qu

d'y ajouter
, p

presenteron t d

eclaircir les

les Memoir*

ombreuses difficultes qui se

qui celui-ci.

;re le squelettc des Indes, deja represent*? par M. Faujas,

j

7

en ai un autre de la meme espece, rapporte de Timor par
M. P g de neuf p
cipal

tous

mes descript
i

S, qu

du qu beau
P

i

depouilles deleurs cartilag d

que

a-

mens. J'y joins encore celui de trois pieds neuf poucesde 1

pece du Nil, fait autrefois par Duverney ; un de deux pieds e

demi , rapporte recemment de Ja\a par M. Leschenaud-, troi

petits des especes des Indes ou a deux aretes , de Cayenne

inge ou gavial
,
que j'ai fait faire pouiou du G

de

de pieces de comparaison j enGn un assez grand n0111b

js de toutes les especes et de tous les ages.

Cette grande richesse n'est point superflue da d ra

vaux comme ceux-ci , ou il fa en quelque sorte jpuiser

-

(1) Journ. d

(2) Hist, am

I
*

4

*
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toutes les varietes que l'osteolog d une espece peut subir

dans les divers individus , avant d'oser etablir une esp

1

quelques os isoles. Aussi mesuis-je applique depu

, autant que possible , les squelettg-temps a mu
des especes interessantes

La tete

Nous avons deja indique dans notre chapitre sur les espec
de crocodiles vivans quelle est la forme generate de tete prop
a chaque espece , et les iigures que nous en avons donne

priment cette forme mieux q disc

O
la

pu y voir aussi les principals diffe

^ des surfac differenc qui ne

quauiant que Ton compare les individus de meme
speciOq

ces r

g

es|

gosites augmentent en sailhe et en grosseur dans chaq
avec l'age.

II do

tabl

r que de la division que

?

facile a observe

os dont la tete se compose. Elle

effacent point, du
disparu aucune dans nos pi

1

pu dire que 1

Duverney et Per

separe de celui du
front par aucune suture (i). Leur squelelte, qne nous posse
dons encore, en a de fo*., i c^uuuujssames ; mais nest pas

M

iaisederapporterchaqueosason analogue dans l'hom_
ans les autres animaux.

Geoffroj
,
qui a porte tres-loin ce genre de recherches

>

(0 M<*m. pour servir a Yhist. des anim, in-4.% tome III, p . 1?8 .

/



?DHISTOIRE NATURELLE. 5

qui a compa dans cetle vue des letes de toutesles classes

de tous les ages , est une autorite trop respectable pour que

ne le prenne pas pour mon principal guide; si je rappelle,

parativement dees que j'avois indiq

tres-sommairement dans nies lecons d

ce n'est que pour offrir quelques donne

tations des anatomistes.

de pi

pa

Les sutures et le nombre des os sont les raemes dans toutes

les especes : il n'y a de difference que dans la configuration

de cbaque os, lesquelles correspondent a la configuration ge-

nerate de la tete.

Nous avons clioisi, pour les representer , lat&e de notre

crocodile a losange , dont nous n'avons pas donne de figure

dans notre chapitre precedent. Voyez pi. I , fig. i , 2,3, 4 et 5.

Tout le museau du crocodile etant aplali horizontalement,

ses maxillaires et ses intermaxillaires se ressentent de cette

posit n'ont de que leurs bords externes. L
percees verticalement au milieu d

maxillaires a, a
,
qui deux croissaus. lis

d meme dessous les trous incisifs

Les maxillaires b, Z>, s'amincissent en arriere en unelongi

apophyse 6', qui porte les dernieres dents et qui s'insere entj

le jugal c, c , et un os particulier d,d,dont nous reparleron

Ces maxillaires recoivent entre eux , en arriere et en dessou

la pointe anterieure des palatins e, e.

Ceux-ci sont longs, etroits , et s'elargissent tres-peu en ai

riere, ou les apophysespte'rygoides internes/,/, au lieu d'eti

?

I

plement des lames

chaque

qui allongeroient uu peu de

ce canal, qu

canal nazal, se reunissent l'une a 1'autre sous

es prolongent par consequent en dossous, et

/•
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large surface horizontale ets elargissent sur les cotes en une

triangulaire , dont la pointe anterieure penetre entre les pala-

tins/, ou est tronquee et se joint simplement a leur bord dans

quelques especes. Vers son bord posterieur seulement sont

percees les ouvertures posterieures du canal nasal.

Aux bords lateraux de celle surface s'allaclie cet os parti-

cnlier d
1
dont je viens de faire mention, qui va obliquement

rejoindre I'apophyse dentaire de l'os maxillake, de maniere a

laisser de chaque cote one grande ouverture ovale , intercepted

entre le maxillaire, le parietal, la lame pterygoide et cet os

pai liculier d.

M. Geoffroj compare cet os a la grande aile du spheno'ide.

Je pense que s'il fant lui trouver un analogue, c'est plutot

dans I'apophyse pterygoide externe que Ton doit le chercher. La
grande aile du sphenoide est plus haut en g, et forme, comme
a [ordinaire, en dessous les parties laterales et anterieures du
crane. On ne peut en apercevoir dans nos dessins quune
petite portion.

La partie du canal nasal, qui marcbe sur les os palatins

est fermee en dessus par une lame qui est en forme de demi
ylmdre. M. Geoffroy la compare au cornet inferieur du nez

>

ana

mais elle tient au sphenoide sans en etre separee p
lure; et d'ailleurs dans le gavial elle se dilate en un sinu;

logue au sphenoidal. On ne peut la voir dans nos dessins.

Le jugal C, prend du bord superieur de l'apopbyse post

>

du maxillaire, marche sous 1 dej
se terminer en arriere par une pointe qui forme le bord ex-
terne de I'apophyse ou proeminence condyloide du crane. II
s'articule en partie par sa face interne a cet os d. dont

de parler
, et donne de cette meme face Tapophy
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dirigee en dedans, et qui s'articule a Papophyse postorb

du frontal
,
pour fernier Porbite en arriere.

L'espace , occupe communement par le frontal ou p* les

deux front Pes t 1CI P q s distin

les deuUn mitoyen H , qui regne entre

uler en avanl avec la racine des nasaux, comme il

J et va s ar

or

dinaire an frontal. Sa partie nioyenne est echancree de chaq

e par les orbit

/t, qui s'en sep

crocodile. Leui bord

nioyen

bitaire

d

a une

e plus par \es deux

suture particuliere

apopbyse verticale

qu'on ne voit pas dans mes dessins, et qui descend p joind

a latipaiaun,et a celui qui forme sur le palalin la voute d

canal nasal. Ell r fo de la lame orbit de

Pelhmoide ; aussi M. Geoffroy regarde-t-il cesdeux os h, A,

comme des demembremens de Pethmoide 5 il rapporte meme
a celui-ci Pos mitoyen H

y
qu'il suppose analogue au corps de

Pethmoide, lequel en se montrant en dehors auroit ecarte les

deux vraies moities du frontal h It. La nature d

moins n'est pas douteuse. Leur apophyse h
a

I1
n

re

a Papophyse postorbitaire du fr

celle du jugal c', c , le

et va Pi

pond

cad del orb en arriere, absolu-
*

d ruminans.

J'avois autrefois regarde les os h, h, comme d especes

de lacrymaux interieurs; les vrais lacrymaux i, i

le canal de ce nom, sont en dehors des precede

7 P

eux

gauxc,les maxillaires &, et les nasaux k* Ces d

de remarquable que gure long

Le milieu du crane est convert d

repon Iare a parietal e des ruminans.

qui me

Les angles du crane en arriere sont formes chg r
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trois os qui me p pond de par du

temporal. La partie ecailleuse est representee, selon moi
,
par

Fos n
,
que M. Geoffroy a nomme parietal. II a une apophyse

en avant qui va s'articuler au frontal lateral h\ el la

entre elle et le crane ce trou ovale qui caracterise P sa

grandeur relative les d ocod

dans la fosse temporale , elle forme

qui commuoiq
comme ie 1 dit

ailleurs , une sorte d'arcade zygomatique placee au-dessus de

l'ordinaire. Dans le c

manque entierement

* 1

5
par

paupieres

tal . le fro

trou

buent cbacun, pour une part eg

de son angle pi

et ce temporal

i en couvrir ia

place. I/os n , envoie en b

pophyse n'
,
qui pose sur le

qui

suivant, et forme de ce

la face occipitale du crane. Elle est

1'analogue de Fapopbyse mastoide.

Le deuxieme os o , s'enfonce obliquement sous le precedent,
qui deborde sur lui comme un auvent , et va entourer en des-

grande ouverture de l'oreille osseuse, dont
le bord posteri forme p t

Posterieurement et inferieurement , o se termine par le

ndyle articulaire o'
,
qui est recu dans.la fosse articulaire de

la m
Enfin le troisieme os p, est place obliquement

precedent et Fos jngal c. II contribue a compl

i

f *

exteneure
le condyle articulaire. M. Geoffroy a reserve exclusive-

ment a cet

II

de

p, le nom de temporal.

parier des parties posterieures et infer

boite du crane. J'ai deja compare celle-ci , il y a'long
temps, a une pyramide

la face snperieure du

gulaire renversee. La base est

de decrire. Laque
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pointe, qui est tronquee
,
pose

*

la partie post

9

de

L
d

ame que formeat ies apophyses pterygoides iateraes.

face posterieure ou occipitale, representee, figure 4, a

le trou du meme
re qui porte sur

aoai , sous lequel est le ti

l'atlas. Du liaut du trou pa

une suture en Y qui intercepte l'occipital superieur a. Dei

embrassent et le tubercule el le reste de

pital infer

bord post

r, auquei partieut, et qui se termine au

de la lame pterygoidienoe /*, f.

Les deux occipitaux lateraux s, s, occupent chacuo l'espace

comp les deux precedeos , le trou occip

po i al P et 1a P articulaire de Fiufe
i

rieur o.

L d fac anterieures de la P) de renversee du
V

crane, sont formees par les grandes ailes du sphenoide g, g,
fig. 2 et 3, lesquelles font joindre chacune leur bord superieur

a fr de leu et laissent entre elles de en

avant , un vide rempli ea partie par des memb
vant de passage aux nerfs olfactifs et optiques.

Entre leurs bases inferieures nait une petite I

qui

tuy

P

lame verticale

pterygoide et eotre les deux

des narines. Elle donne atlacl

branequi separe les deux orbites. On la voit un peu dans

figure 3 ou nous Favons marquee t.

, La grande lame formee par Jes apophyses pterygoid

teroes
•>

lames qui recouvrent le canal nasal sur les pa

latins , sont coatinues a ces parties, et toutes ensemble fo

dans l'homme et les quadrupedes, un seul os sph

noide

12.
i

2
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La mdclwire infe*rieure{]>\. I , fig. 3 en del
? 4 en dedans.)

Loin de

des quadrupedes, y

former qu'un osde chaq comme celle

pte six.

Le dentaireu, dans lequei 6ont creusees les alveoles d

seul eo avant avec son correspontlant , r
les dents , s'articule

former Tangle ante

Voperculaire &, ainsi nomine par

couvre presque toule la face interne, ex

elle est formee par le dentaire. Au reste

une grande partie de I'espace recouverl

repose sur lui par une lame mince.

M. Adrien Camper
5

•>

par 1 operculaire
,
qui

Les bles limites du de a la face

marquees par des points

sont

Le oidienjc, et Yangulaire v, pi

de l'autre
, s'elendent ainsi jusqu'a I'extremite p

dessns 1

la esp pe dans
I

ovale.

par la (in du dentaire , et ensuite par un grand

Vangulaire v , se recourbe en dessou
espace

Iaire (

au des;

ne se i

P occup un
c

1
> lus pet

de lui un grand yide
r altendu

courbe pas vers la face interne. La p
de ce vide est bordee dun petit

la machoire Entre lui et Yopercu

que le precedent, et

le coronoidien

inte anterieure

que

marque z.

Le condyle , toute la face si

rieure, et toute la face interne "d

particulier en croissant
j

perienre de l'apopbyse postc-

cette partie appartiennent
pecial jr

J
qne

j
e nomme Yarticulai
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Le corono'idien n'a point dans Ie crocodile d'apophyse co-

ronoide sensible, quoiqu'il donne attache au crotapkyte; mais

c'est dans d'autres reptiles qu'il merite le nom qu'il porte.

Les dents

Offren

crocodile

p] emarques interessautes. dans

La premiere c'est que bre ne change point avec

l'age. Le crocodile qui sort de l'ceuf en a autant que celui de

gt pieds de long. Tout au plus les de sont-elles en-

peu cachees par la peau des gencives. Je

sure de ce fait

deur, depuis u

La seconde.

iv une serie de hu

pouce jusqu'a den pied

6

jamais, quoiqu'elles se forment, ainsi

dents, par couches superposees.

que leur solidile interieure neseremplit

que toutes les autres

Ces

rempl

cleux particularity tiennent a la maniere dont

de

La bourse dans Iaquelle se for premiere petite coqu

dent.de remplacement n'est pas renfermee , commeda
les quadrupedes, dans une loge.parliculiere qui se developp

roit da epaisseur de 1 re; ma is elle P
dent qquelque sorte d-u fond de l'alveole de la

remplacer.

Gette petite calotte est d'abord sur la face interne de

racine de la dent en place; elle en arrete la continuation de

i en

doit

a

cote , et y occasione une echancrure par Iaquelle , en «

tant toujours de longueur , elle unit par peoetrer dans

de la dent eu place; elle acheve alors de detruire par

2 ¥

'S

V- "



12 ANNALES D U MUSEUM
pression le noyau pulpeux qui remplit cecreux, et qui four-

nissoit par ses exsudations la matiere dont la dent en place

s'augmenloit.

arraclie les dents du crocodile

,

ue age qu'onAussi a quelq

on trouve, soit dans leur alveole , soit dans leur cavite meme

,

une petite dent , tantot sous forme de simple calotte encore

tres-mince et tres-courte , tantot plus avancee et prete a oc-

cuper sa place quand Tancienne qui l'enveloppe encore sera

tombee.

II paroit que

se

jfraich

qui fa

Jtte succession se fait tr

mg-temps que l'animal

que les dents des croc d

Cest probable-

is sont toujours

pointues , et que les vieux
,
qui les beaucoup

plus grandes , ne les ont pas beaucoup plus usees que les jeun<

J'ai observe tous ces faits dans une tete fraicbe et dans pi

sieurs

gue des noy

dans fesprit-de-vin , et j'y b d

des capsules semblabies a ces memes
parties dans les dents des quadrupedes.

Cettemarcbe du remplacement des dents avoit ete fort bien

par Perrault et par Duverney(Mem. pour servir a I'hisL

mim. t. Ill, p. 167 ).

Faujas cberche a la contester ; mais il n'a pas ete heu-

des

m
reux g

(( C dent inte'rieure, dit-il (Essais de gdolLp 1

»

w lite

peine adhirente a lalve'ole , et s'en detache avecfi— Elle neforme quelquefois qiiune espece de a
» lotle non- adhere

Or, tous ceux qui connoissent un peu les lois de In de
tion , savent que les

autrement dans le sauelett

de d ne peuvent s'observer

quand le noyau pulpeux qui
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soutenoit et la capsule membraneuse qui les enveloppoit , ont

ete detiuits.

« La position de cette double dent, ajoute-t-il [ibid. ),est

» telle
,
que si elle venoit a etre rompue par un coup ou

» par un accident, sa compagne dprouveroit necessairement

» le meme sort. »

Cela pent etre vrai quelquefois, a cette epoque du deve-

loppemeiit de la dent de remplacement ou elle a deja pene-

tre fort avant dans le creux de la dent en place, mais cela

ne prouve rien pour le cas ou celle-ci Lombe naturellement.

II y a une difu'culte plus reelle qui a ete saisie par M. Tenon
,

et que ce savant anatomiste a resolue avec sa sagacite or-

dinaire.

es dents du crocodile etant souvent des cones parfails

vont en s'evasant toujours vers la racine, comment peu-

^ent-ils sortir de leurs alveoles dont Tentree se Irouve plus

etroile que le fond?

C'est que la dent de remplacement , en se developpant et

en remplissant le creux de la dent en place , comprime sa

substance contre les parois de l'alveole; lui fait perdresa con-

sistance; la fait fend re , et la dispose a se detacher au moindre

choc au niveau de la gencive : les fragmens restes daus l'al-

veole en sont ensuite aisement expulses par les forces de la

nature.

On trouve souvent dans les crocodiles qui cliangent leurs

dents de ces anneaux formes dans l'alveole par les restes des

dents cassees, et au travers desq

;nt a poindre.
i

*
]Nous en verrons aussi de pareils dans les machoires fossiles

des Vrais crocodiles.
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Le plus souvent la ]>ase du cone de la dent n'est p

y voit une echancrure pi on moms P fond a

face qui regarde le dedans de la machoire: c'est que le g
fo

que de ce

pen

e q

du cote interne de 1

nmience a emnecher
nuation de la dent en comme nous dele d

a

L'echancrure est proportionuee a la grandeur que le ge

acquise : quelquefcis il y en a dei P qu d
developpe a\ant la chute de la dent en piagerme s est

d'autrefois ii y a nn trou au lieu d'une echancrure : eniin

5

que

gen lui

Nous n'avons pas

est fort petit, Tech

a jamais.

?soin de i

i-meme n'en

pas
?

et

jre en d que tomes les

dents du crocodile sont aigues, qu'elles se croisent quaud les

fev que email est

strie snr la longueur
?

qu'elles out une arete

avant, et une autre en arriere

ralement conn us.

ou moms
chante en

j des faits g

Nous avons deia vudansnotre Mem
noi elles sont

precedent quel

ique espece. Les trois sous-gen
oat la premiere et la quatrieme de chaque
troisieme en haut plus longues et plus grosse

les crocodiles proprement dits etles caimans,
d'en bas

, et les huilieme et neuvieme den ha

5

b

ensuite dans

Le caiman a paupieres osseuses fait une leaere exception :

c'est la douzieme d'en b
b

la d

Ap quatri

d'en haut qu

gales dans les gavials : aussi leurs macho
toules presque

ne Sunt- el les
pas festonnees comme celles des autres sous-gem es. Ce fes
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tonnement augmente avec fage et avec la grosseur des dents

qui en est le suite.

La <

car elle

Jaire de

Les c

obtuses.

dent d'en bas peut porter le nom de

r ep id a la

choire

suture de

superieure

du max

q ou

p'

dernieres dents de chaque cote sont plus

rimees que les autres , et leur couroune
se distingue de leur raciue par un etrangler

cette difference n'a lieu que dans les crocod

On ne l'observe point dans les gavials.

otable

Les vertebres.

Le \ a soixante

fort bien annonce d

cervicales. douze do

tebres, comme JElien l'av

prelres egyptiens , savoir se

q lombaires, deux sacrees et

Perrauit et Duverney t>

que cinquante neuf a leur individu: mais e'est un accident bien

commun q la perte d'une vertebre, surlout dans les rep

queue. Grew en a compt
Toutes ces vertebres, a compter de V+acis , out la face p

terieure de ps convexe, et l'anterk ure concave, ce

H portant a remarquer pour la suite. L
de ces faces est circulate.

Latlas
(
pi. II , fig. I

} ?

tftt

Est compose de six pieces qui . a ce qn'il paroit, demeurent
pendant

cartilages

s

disliuctes et reunies ^eulement par des

La premiere qui fait 1c dos d
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Ifa oarP

loute

Elle n'a qu'une Crete a peine sensible pour

yse ep \

Viennent ensuite les deux laterales 6, b, qui portent la pre

miere comme deux pilastres. Eiles ont chacune une facetti

en avant V , b, pour le condyle occipital, une en arriere p

une facette coi respondante de la p

t haut une apophyse Z>", qui se

dessous une facette qui est la *

de Taxis
>

P en arriere ou elie

La quatrieme

en avant avec le

physe o

P

lontoide d

e c , represen

dyle occipita

'axis. Elle p<

aie facette articulairc

le corps : elle s'artii

et. en arriere avec la

e sur ses cotes les d

po

dernieres pieces d, f/, ou apophyses transverses, qui sont de

neues lames minces et etroites.
A

Uaxis (fig. i
)

t

•

s

N'a que cinq pieces : la superieure a , ou annulaire , s

corps b
,
par deux sutures dentees. Son apophyse ep

t une Crete plus elevee e

Ses quatre apophyses arti

*

i presque ho tales.

A la face anterieur du corps, se joint par un cartilag

P conv q lobes c, qui tient lieu d'apophyse odon

le par son lobe moyen; dont les lobes lateraux sup

s'articulent facettes post de 1

dont les lobes lateraux inferieurs portent chacun une branche

comme l'atlas en a. .Ces b

sumr que ar des cartilag

d, d,
i

L cervicales

Sont a-peu-pres semblables entre elles , fig. 3.

\
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La partie annulaire a, se joint toujours au corps b, p

7

<Leux sutures de

Les apophyses c
i
c\ sont dans une positi

oblique horizon , mais parallele a l'axe de Tepine. Les

sont touiours les exterieures dans l'articulatio
W

Les apophyses epineuses d , sont mediocrement hautes

primees,plusetroites en haut, et legerement inclinees en a

Le ps a une apophyse epineuse en dessou
?
courte

peu flechie

II y a de chaque cote deux apophy

la superieure/* peu plus longue, et tient a la p
l'inferieure^, tient au corps et est un peu plus pres du

b d -it j

C deux proeminences servent a porter ces petites cotes
t

\ genent la flexion d

Chacun d'eux . h a

plei

du

deu

croco

d'apophy

dile.

qui

x pedicelles dont le sup
>

fe

espoi

uv k

De

1 en quelque sorte au tubercule d'une cote , et i'in-

a sa tete.

eunion de ces deux tubercules naissent deux pointes

primees qui se portent Tune en avant /

m, pour toucher des deux verteb §
• #

L vertebres du dos^ fig. 4? ne different de celles d

que par les points

i. II y q les q ou premieres qui aient d

pophyses epineuses infe e.

2.

en

Leurs apophy

plus horizontale

?
deviennent de P

3 Da les q premieres , Fapoph} /
que le prolongement du p

12.

tubercule lateral des

3
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cervicales, et son extremite ne s'articule qu'avec le tnbercnle

de la cote i, qui est tres-sailiant , et semble un deuxieme

pedicule. L'autre tubercule lateral g-, est encore at Iache an

corps de la vertebre, et recoit la tete de la cote A; mais dans

les suivantes, le tubercule lateral de la vertebre/, s'alion-

geant et se deprimanttoujours, devient une apophyse transverse

ordinaire; en meme temps le tubercule i de la cote n'est plus

qu'une legere saillie. La tete de la cote elle-ineme s'articule a

une facette de la face inferieure et du bord anterieur tie l'apo-

physe transverse, qui n'est que la facette g deplacee. Cette

tete de la cote se rapprocbe toujours de son tubercule. 'iji

Enfin les deux dernieres cotes n'ont plus qu'une seule facette

a leur extremite . qui s'articule a l'extremite de 1'apopbyse>

transverse.

II l de-la que les quatre pi

leurs corps une facette
j

s dorsales ont seul

enr apophyse tran

que les six suivantes en ont deux a leur apophy
que tleux d y qu

Les lombaires ne different des dorsales que p
P du de ces facettes

qu

Les apophyses ej

nt droites , larges

•• lombaires qu'aux do

La premiere dorsale seule a la

Les dei

peu etroite et inclinee comme ceiles du
teb

1

prismatiq > '!

>

des iles.

qui seiarg

fortes apophyses trans-

en dehors pour porter

On voit, en fig. 8, ces deux apophyses et leur maniere
de s'altacher a

Les vertebres de la
/

7 fig. 5, 6
parties que ceiles des tombes. Voici leurs diffe

7 , ont les inemes

.

i
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i i r
° Leurs corps deviennent de plus en plus minces

9

Primesj
2. Leurs apophyses articulaires deviennent verticales

qu'a la seizieme ou dix-sept

Ensuiie le§ deux posterieures se reunissent en un plan obliqu

seulement echancre au milieu
,
qui appuie dans une echan

plus large de la verteb
5

3.° Leurs apophyses transverses diminuent jusqu'a la qu
zieme ou seizieme, et ensuite maimanquent tout-a-fait

;

4-° Leurs apophyses epineuses se retrecissent et s'allongei

deuxieme ou vingt-troisieme, et ensuite red'a lajusqu

minuent et disparoissent vers les der

5.° A compter de la seconde , leur

>

corps a en dessoos
bord posterieur

.,
deux facettes pour porter un os mob

deux branches fo de chevron
, qui

d apophyse epineuse inferieure. Voy
epresenle une

>
fig. 6 et 7

J'ai trouve de ces os jusques aux dernieres vert ebres: mais ils

vont en se raccourcissant . etleur pointe, en sedilatant, dans
k sens de la longueur del I

Les
i

Sont mbre de d de chaque Pt
les appendices des vertebres cervicales que Ton pourroit to

b

p rop

nommer des fan

d et la de
les joigne au sternum ; et il y

Les deu

K)nt poii

premi

de cai Liiage qui

q paires de

roses des
ges sans cotes

,
qui sont fixees par les apone\

ruieres vont se terminer aux
muscles, et don t les deux de
cotes du pub

Uomoplate
,
fig. 9 , est fort petite pour la taille de Fanmal

Sa partie plane a
y
est un triangle isocele etroit, sans epine

*
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Son col Z>, de ylindrique
7

se recourh en ded et

s'evase pour presenter une longue face la cla\

cule. Cette face porte

physe qui contribue a

t , a son bord externe , une apo

apopbyse correspondante de 1

former la fosse qui recoit la tete de

La tete de la clavicule , fig done repond
u

la forme, a cellede l'omoplate. Son corps n'y reppour

pas moins. Elle a aussi un col epais et arque b , et

d
u

partie

qui g peu , s'unir au bord 1

ral dt

Cette ressemblance est ce qui a fait dire a G
d a deux omoplates de chaque

que

Uhumerus, tig. 1 1,A par devant, B par derriere , C en des

D dessous
, est courbe en deux sens ; sa part supe

en avant , l'inferieure concave. Sarieure un peu convexe

supei ienre est comprimee transversalement. De son bord

deltoid

primee

deux c

Le c

moide:

cinquieme superieur, s;

gulaire a. Sa tete infe est aussi com
et g saleme div

hu

idyles Z», b.

bitus, tig. i3c,n'a point d'olecrane pi de facette syg-
a tete superieure s'articule au condyle externe de

S

par une facette ovale plus large du cote d
on coq

II se courb

tite , comp
un peu plu

Le radiu

treci et comprime dans le sens transversal,

peu en dehors ; satete inferieure est plus pe-

du cote radial.

plus larg descend

b, est pi que le cub
presque c\ lindrique. Sa tete superieure est ovale : le grand

posterie
?

feri obion
cubitus,

gue i I vers le

'



D HIST0IRE KXTXJRELLE. 21

II n'y a que quatre os au carpe, un radial c, et un cubital d
,

qui sont cliacun retrecis dans le milieu, et elargis a leur deux

extremites, mais dont le premier est du double plus grand que

I'autre. Un troisieme e, qui peut etre regarde comme uue

espece de pisiforme, s'articulaut a Tosselet cubital et au cu-

bitus. II est arrondi en avant , et porte une sorte de petit cro-

chet en arriere et en dehors. Enfin une quatrieme^ de forme

lenticulaire,entre l'osselet cubital et les metacarpiens de i'iu-

dex et du medius. t&t* m
Les metacarpiens ressemblent assez a ceux des quadru-

ples. II faudroit des discours ii fi po enoncer leu

petites diffe N les dir quand nous en aurons

besoin dans nos recherches ulterieures,

Nous avons deja dit ailleurs que le pouce a deux phalang

l'indextrois; le medius et l'annulaire quatrejle petit doigttn

Ces deux derniers , n'ayant point d'ongle , leur phalange c

gueale est fort petite.

Uos des iles , fig. i5 a , est pla presque emeu

concave en dehors, convexe en dedans, ou il recoit les ap

physes transverses des vertebres sacrees.

Son bord superieur et anterieur repond aux deux tiers d'l

demi-cercle. Son angle anterieur est emousse, et oftre ui

.

de facette articnlaire ; le posteri
tr>

saf<

qui fait partie de la fosse cotyloide

YJischion Z», est presque fait co

croissant.

I!

joindre a son

cele ; son col

semblable par une partie pi triangle iso-

pais, et sa tete encore plus. Elle offre

unit a Yos des iles . et une lisse

.

—

deux facettes : une rude qui Funit a Yos

qui contribue a former la cavite cotyloide. Du col part en avant

et un peu en dehors une apophyse plane qui supporte le pubis
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Celui-ci £, est encore un os plane en triangle isocele

,
po

P n pe e cylindrique,lequels'articulea I'apophyseducol

Les deux pubis ne se touchent pas

en avant et un peu en de

les fausses coles abdo
» r

Tisch

portent obliq

par la meme aponevrose qui

minales.
i

Lefemur , fig. 12 , A en dehors, B en dedans, C en d

en dessous , est un peu plus long que l'humer

Satele superieure est comprimee dans

mais se

J) courbe

presque longitudinal, c'est-a-dire , antero-posterieur : de saface
interne vers quart sup

r

dale mousse 0, qui est son seul trochanter. Sa tete

ure est plus large dans le sens transversal, et se divist

pyra

infe

b. ben arriere en deux condy

Le tibia a
,
fig. 16 et tig. r

7 , A par derriere, C par dessus
D par dessous, s'eloigne

din

moins que le cubitus des for

1

V

quadrupedes. Sa tete

trjangulaire ; l'inferi

sup
S et

et rf;

est en croissant pose obliquement
*

Le perone b, fig. x 6, est grele, cylindrique. Sa t<ke supe-
es-comprimee : 1'inferieure un

Le calcaneum

ant , D par le

fi

A

8

peu tnang

A en dessus
, B en dessous , C en

cote interne
, ne differe pas

des extremites , de ce q dans
feres. II a aussi sa tuberosity posterieure,sa facette p

que les

lammi-

et son apophyse qui po calcanienne
enfm sa tete cuboidale

, ses proportions sont courtes et la**
JHau

>

Wv^fe,comm e dans tons les lesards,estdWffe

?

differente de cellequ'il a ordinairement, et fe
Vojez la fig. 16

-)
' Gg. 19, A par dev

guliere.

j
B par der

>
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C en dessus et D en dessous. Le eonlour de sa face anterieure

est determine par qnalre faces : unesuperieure, petite, carree
"1

*
•

^ * ^ m •

pour leperone j une interne , oblique et allongee pour le tibia;

une externe , en forme de croissant , dont les parties supe-

rieures et inferieures seulement portent contre le cote interne

de la proeminence neronienne du calcaneum.

Toutela partie inferieure de l'astragale est occupee par

surface irreguliere tres-bombee, dont la partie posterie

externe appuiesnr l'apophyse aslragalienne du calcaneum

dont le reste porte les deux premiers metatarsiens.

II y a encore tiois autres os que Ton peut compter pa
ceux du tarse. ......

L'analogue du cuboicle e ,(ig. 16, place entre le calcaneum
et les deux derniers metatarsiens; un cuneiforme/, ib., tres-

petit
,

qui repond au second et au troisieme metatarsien ; et

un surnumeraireg*, 2*Z». , aplati, ' triangulaire, a pointe faisant

un peu le crocbet, qui s'attacbe au-debors du cuboide. Cest
lui qui tient lieu du cinquieme doigt.

Les metatarsiens n'ont rien de remarquable; ils sont

longs et plus egaux que les metacarpieos.

Les des phalanges sont, a compter dupouce, a.

3, 4> 4- Le dernier doigt n'a point d
• *

fc

Principales dimensions dun squelette de crocodile des Tndes

deneuf pieds deuxpouces de longueur totale^en metres.

Longueur tolalc . . . • 3^

delatSte. . • 0,44
du cou

du d OS

0,27

0,46

»

t

V

%
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Longueur des lombes . • ••••. . ... 0,22

du sacrum • •••••••••..«... 0,09

de la queue . • . • #..;.• 1,

5

J

Largeur de la tete aux condyles - . . ....*.. . . 0,223

des condyles . . . • 0,0 5

de la plaque superieure du crane • • • • • • o, 12

Longueur de l'orbite ...... 0,06

Largeur de l'orbite 0,042

Distance de Tangle anterieur de l'orbite au bout du museau . o,3

Longueur de Tomoplate . • . ... . • . . . . . . .0,125 *

— _ de Thumerus . • . . 0,195

Largeur de la tete superieure de Thumerus o,o5

— de la tete inferieure . • . .0,045
Longueur du cubitus o 126

Largeur de sa tete superieure o,o32

inferieure ............ 0,022

Longueur du radius . '\
. . .0112

Largeur de sa tete superieure 0,023

infepieure ., o,o25

Longueur de la main ......... . ..... . o 125

Longueur de l'os des ties 0?11

Hauteur del'os des ties . .............. o o65
Longueur du femur 021 5

Largeur de sa tete superieure o,'o52

inferieure 0,045
Longueur du tibia

. . . o i5
du p<

£ron(i

.0,145
Largeur de sa tete superieure „ ... 0>02 ^

infe-rieure O?024
Longueur du pied , c

* * ••«.•••. 0,24'

Toute cette description desos, tantdu corps qnedes membres,
est pr.se

,
a.nsi que je l'ai annonce , de l'espece des Iudes ou

a deux aretes; mais elle convieut aussi a toules les autres
Le £Wlui-meme

, el c'est une circonstance essenticllea
remarquer pour nos recherches ulterieures , a les tnemes
formes de vertebra, et d'osdes membres; il seroit a-peu-pres

-
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Jmpossible de distinguer ces pieces , une fois qu'elles seroient

detachers du squelette , de leurs analogues dans les autres

crocodiles.

Je trouve seulement mon individu des cotes a quatorze

verlebres au lieu de douze; mais comme il n'y a que trois

>

lombaires.au lieu de cinq, le nombre total nest point change

pourroitbien etre unecirconstance purement individuelle.

tete est done la seule partie osseuse par ou les cro-L
codiles vivans puissent

lluent-elles p

j
differe

sur nomb des

qui la composent. Le gavial
,
par exemple, dont la fo

particuuere, a les memes que mais p )ur se

former a Petrange allongement du museau , ils out recu
d'autres propo

>

A la sympliv de a cboire inferieure regnant

qu'aupres de la derniere dent, l'os dit operculaire s'y trouve
compris p
lation.

*

pres du tiers de la longueur de cette articu

Mais l'os condyloidien , l'articulaire , Tang
oissant sont comme dansle crocodile. Lesde

en

et

pla

le grand vide de la face

posterieure y sont aussi

Cest aussi Texcessif all

qui caracterise le plus la tete du gavial. Sa plus graude

gures de

apophyse

des max

gulante

point jusq

tiers de la

consiste cependant en q os d vont

On

longueur du
P ?

a-peu-n

?
pend tiers la

mediane est faite par la rencontre des

qu'a une pointe formee p les interrnaxillairesj mais
les demembremens du frontal , de l'ethmoide et d

i a.

/
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poral sont places comrae an crane du crocodile, sauf les fig

qu'ils prennent pour g ceile de la

L 1>1

ylindrique

ix sont les lames du sphenoide
,
qui fon

palatins 5 au lieu d'un simple conduit demi

se flent chacu en une vessie g
comme une ceuf de poule, qui ne communique avec le canal

nasal que par un trou mediocre. Je ne l'ai point observee

dansle petit gavial, et 'g comme tant d
eiie est un produit de Tage.

Ce qui me le feroit croire , c'est que dans les vieux croco

iiles des Indes, cet endroit du canal est beaucoup plus renfl

que dans les jeunes
\

noidal , comme je l'ai

Comme nos crocod

done l'analogue du sinus sphe

foss

gavial q

haut

t pit de

les autres especes , nous do

rapp avec

fig. 6 , une figure de la tete du gavial

I
?

une autre de sa
mach ferieure plus grandes et plus detaillees que celles

qui avoient pu entrer dans notre pi

especes de crocodiles.

comparative des

Les lettres y designent les memes os que dans les tetes du
crocodile a losange, grayees a cole.



DHISTOIRE NA.TURELLE 27

* * hB m -

SUITE DU MEMOIRE INTITULE:

ESSAI

ar tfe nouveaux caracteres pour

des Mammiferes.

les gejires

PAR M. FR^D^RIC CUVIER,
fUDI DS LA KENAGEEIE DU MUSEUM d' II I 5 T I ft E JTAT9RCLI,

A RTICLE III (')•

Des mammiferes omnivores.

ous avons vu dans dre precede tles animaux

qui
,
par leur force et leurs apetits, sembl

P la nature pour exercer apres l'homme l'infl plu

tend 1 animes. En effet tous ceux que leur pe

point a la ferocite d
•>

sont pour d dest dev leur P la

nature elle-meme n'auroit

libre par lequel elle subsis

maux qui vivent de chair la fo
m

peut-etre pas pu maintenir l'equi

donne a tous les

les besoins des pi

(

•f
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sanguinaires. Cest pourquei nous avons vu leurs organes

eprouver des modifications importantes \ leurs moyens d'exis*»

tence se varier, se multiplier graduellement , et la possibilile

de se nourrir de diverses substances s'accroitre a mesure que

les fo

C'€

dimin

odifications que fonde les rap

ports plus ou moins grands qui existent entre nos mammife
carnassiers ; et comme les principales d

ff'ertes par les dents
,
qui d nous out p

elles c'toient

aru etre les

g les plus convenables pour caracteriser les divisions

generiques, il nous a ete possible de nous servir d nieme
caractere , et p

s par rappor

pi

thodiquement ces animaux les

)t pour le faire dans l'ordre 1e
>

I e d dont nous allons nous occuper ne nous p
pas ce dernier avantage , et il en sera de nieme p«

le resle des mammif pourrons desormais forme
que des groupes par la consideration des dents, et les rappor

q existeront entre les differe g de chaque
elabliront plus que par l'ensemble des organes. Car, quoi

qu'd ait ele necessaire de premunir les omnivores, pi

le privation d chair, et
de varier leurs moyens d'existence , la nature n'a pas employ
les memes ressources p arnver a b
leur donner deux sortes de vraies molaires,des frug

et au lieu de

des
et

carnivores, elle a suivi un systemede dentition different
guidee sans doute par leur dest

animaux dont ils devo
P foiblesse d

y

nourrir.

Chez les omnivores , cnaque m
c3eux fonctions a la fois

peut rem pi

? premiere de ces dents ne diifere
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jamais essentiellement pour la forme de la derniere; mais leur

structure n'est pas la meme chez tous; elles n'ont pas ete

formees dans tous les genres sur le meme modele ; les uns

ont des molaires herissees de pointes aigues, et d'autres on-

dulees de tubercules mousses; de sorte que la faculte devivr6

de chair est bien plus developpee chez les premiers que chez

les seconds. Quant aux incisives, leur nomhre est t res-va-

riable. Les canines disparoissent sou veil t, se multiplier^ ou se

transforment en fausses molaires, et Ton voit quelquefois celles-

ci se changer en canine, ou s'effacer comme elles.

Les incisives, les canines et les fausses molaires ont a-peu-

pres les memes rapports entre elles que chez les carnassiers;

mais les vrais molaires sont tonles opposees couronnes a cou-

ronnes, de mauiere que les tubercules des unes s'engrenent

avec la plus grande exactitude dans les creux des autres.

Relativenieni aux sens et aux organes du mouvement, je

n'ajouterai rien a ce que j'ai dit dans la premiere parlie de ce

Memoire, quoiqu'on ne puisse pas exactement conclure de

la force de l'odorat ou de fouic par les formes exterieures

de I'oreiUe et du nez, puisque celles-ci ne sont pas toujours
I

en rapport avec les parties internes de ces sens : j'observerai

seulement que c'est dans le sous-ordre des omnivores surtout

que Ton trouve des mammiferes volant a l'aide de veritables

ailes; on y en rencontre aussi avec des membranes etendues entre

les pattes qui font 1'effet de parachutes, et avec des queues

prenantes; modifications dont nous n'avions pas vu les effets

dans le sous-ordre precedent.

Nous avons dit que I'ordre des carnassiers , dont nos omni-

vores ne font qu'une division, se caracterisoit surtout par la

simplicite du canal alimentaire : l'estomac unique et les inles-

\



O AHNALEJ DU MUSEUM
tins du meme diametre a-peu-pres du pilore au rectum , et

que ces derniers animaux se distinguent des premiers par leurs

clavicules.

Lorsqu'on considere les animaux de cette seconde division

d'une maniere generate, en en exceptant les galeopiiheques, on
les voit former deux groupesbiendistinctsquidonnent naissance
a deux divisions tres-naturelles. L'un renferme tous les animaux
connus vulgairement sous le nom de chauve-souris; ils sont re-
marquables par leurs membresanterieurs, dont les doigts exces-
sivement allonges et reunis par une membrane legere forment
une veritable aile. Cestcequi a faitdonner par les naturalistes
a ces animaux

, incapables de marcher , le nom de cheiropteres.
Ils se distinguent encore par leurs deux mamelles pectorales et
leurs parties g des quad

>

•>

L'autre division reunit des especes dont les pieds de devant
servent a la marche comme ceux de derriere; ils ont tous ete
contenus jusqu'a present dans le sous-ordre des plantigrades
que les regies auxquelles nous avons cru devoir nous assujetir
ne nous ont pas permis de conserver

, et que nous avons deja de-
membre en reunissant a nos carnassiers les gloutons, lesblai-
reaux, les ratous et les ours.

Le nombre des especes de cheiropteres qu'on connoit, est
bien plus grand que celui des especes de l'autre division La

de vivre de ces animaux doit &re cause de cette dif-

*«*

erence
:
S1 les chauve-souris se cachent pendant le jour

les voit au crepuscule voler avec d'autant plus de securitequ .Is „ out qu un petit nombre d'ennemis eapables de les at-
tetndre. Ce n'est pourtant que depuis assez peu de temps qu>

ona mis quelque ordre entre les es,„Wc „ •
l q

famille 1M\I r • ,- ,
P qUI coraPOsent cellefannlle. MM. Cuv.er et Geoffro.v s'en sont pour aiusi dire seuls

s

i
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occupes; ainsi c'est a

possede sur la distrib

que Ton doit presque tout ce qu

etbodiq de ces M
Geoffroy vient recemment encore de les soumettre a uu nouvel

qui l'a deja conduit a la creation de quelques ge
)

et comme ses qu continue sur fa

peuventmanquerd'eclaher ce qu'il peul y avoir encore d
cur, nous nous borne a fa connoitre exactement

nom de cbla structure des dents du tres-petit

que nous possedons, sans entrer dans d'autres details de

sification.

La sec ded vision d'omnivores est assez peu noml:

la plupart des especes qui la composent se retirent da

canaux souterrains qu'elles

place cet animal a la tete de

•>

d

creusent , et la taille du berisson

mais celles qui se trouvent

dans le catalogue des auteurs syslematiques n'ont pas ete etu-

diees avec un soin egal , et nous sommes loin de posseder sur

cbacune des details suffisans pour les soumettre aux regies de
notre classification; et comme le petit nombre qu'il nous a ete

possible d'examiner forme deja dix genres, il est a presumer
que les especes qui restent a etudier et a decouvrir , donneront
elles-memes naissance a plusieurs autres genres nouveaux. Si

;t sur ce point que nousnotre travail n'est pas aussi compl

des nous

de quelq

esp d

qui seront a p

q il pourra

de letend

etre

l" Les Galeopitheques. ( PL III, fig. i ).

Tous les naturalistes connoissent les nombreux rapports qui
3nt entre les derniers genres des quadrumanes et les cbei-

pt uns bl differer essentiellement des
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que par les du mouvement. lis se ressemblent

surtout par les alimens dont ils se nourrissent , et par la

des parties genitales et d

Cest pourquoi les cheiropteres ont toujours ete ranges dans

la methode naturelle a la suite des makis ; raais il est un g
qui, sans etre cheiroptere ni quad

forme pour reunir ces

mble avoir ete

reunir ces deUx divisions : c'est le genre des galeo-

pitheques. Les animaux qui le composent ont les organes de
la generation et les

de pouce separe et opposable aux autres doigts * tous ceux-ci

mamelles des makis; mais ils n'ont point

parallel par rapport aux autres , et

cedent point en longueur ceux des animaux qui marchent
aussi les galeopitheq

table

volent-ils point a I'aide d
les chauve-souris ; et s'ils se soutiennent

en fair
, ce n'est encore que par le moven d'une membrane

qui fait

Ces

functions d

iderations

parachute

nous gagent a commencer par les

galeopitheques la description des caracteres generiques de
ommvor

Ces singuliers animaux, qui viennent tous des Indes orien-
tales, ont six incisives a la machoire inferieure : les quatre du
milieu, q
comme un peigne

leurs dentelures pi

couchees

s-fiti} les deux

grosses

dirigees en avant, sont de

for

s des molaires on
de scie. A la

supeneure il n'y a que deu
ma-

de l'autre , ce qui fait que les quatre d
peig

dentees en
a ont point de dents qui leur soient opposees. Ces de
superieures precedent immediatement les fausses u

• •laires, et se irouvent en opposition avec les incisive*, dent
de la machoire inferieure

>

i
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II y a deux fausses molaires superieures dentelees sur leurs
'ft *

bords. Les vraies molaires sont au nombre de cinq. La pre-

miere ressemble un peu aux fausses molaires; mais elle a deja

une troisieme racine qui supporte un tubercule, et qui lui

donne une epaisseur.dans laquelle on reconooit deja la forme

des autres. *La dent qui vient apres atrois pointes principales

qui sont separees entre elles par une profonde echancrure
t

triangulaire; ces pointes, disposees en triangles, deux en dehors

et une en dedans , sont-elles memes triangulares. Les

trois autres vraies molaires ressemblent entierement a celle

que nous venons de decrire;' seulement on voit deux tres-

petites pointes fort aigues et filiformes naitre a la base interne

des deux pointes exterieures, et separer ces deux pointes de

celle qui fait la face interne de la dent.

La machoire inferieure h'a proprement qu'une fausse mo-
laire ; car la seconde a , comme la premiere vraie molaire

d'en haut , une epaisseur et une forme dansjesquelles on re-

connoit deja les molaires veritables qui la suivent. Les vraies

molaires sont done aussi au nombre de cinq. La premiere

ne differe de la fausse qui la precede que par un talon avec

trois petites pointes en triangle. Les quatre autres* se res-

semblent \ elles on t la forme generale d'un triangle. Un des

angles qui fait la face externe de la dent, est marque par un

tubercule tres-aigu, les deux autres a la face interne sont com-

posees cbacunede trois pointes egalement disposees en*triangle:

* -

I

celles de ces pointes qui se trouventa la partie anterieure et a la

partie posterieure de la dent sont tres-petitesj de sorte qu'avec

quelque attention on retrouve dans ces molaires la forme des

superieures; mais les unes comme les autres sont tres-dilb-

ciles a decrire a cause de la complication de leurs formes. Au
12. 5

x
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pointes, tous ces tubercules

effacent graduellement avec Fa

es dents, quand 1'animal est vieux,q

plus d

ie leur forme ge

et quelques indices de leurs formes particulieres , suil

cependant

habitudes da

pom les faire reconnoitre lorsq

3S sortes de matieres.

a quelq

•

Les galeopitheques ont cinq doigts tres-longs a chaque pied :

les internes sont plus courts que les autres j leurs ongles sont

tres-crochus et remarquables par leur grande larg

paree a leur peu d'epaisseur. Leur parachute est forme d

membrane qui nait aux cotes

com

du cou, passe entre les doig

posterieures , et embrasse

dies : les

La g

reunit les extremites anterieur

la queue , du moins en partie.

Les oreilles sont courtes et

passent pas Textremite du mi
de papilles rudes , et nous ignoi ons la structure de Fceil

a.° Les Chauve-souris. (PI. Ill, fig. 2 ).

Par les derniers travaux de M.Geoffroy, les chauve

?

de

te

rapp

1

partagees en six divisions, fondees principalemem

qui existent entre le nombre et la dispositior

desincisives desmachoires superieures et inferienres

Les vespertilions. 2.°Les rhinolophes. 3.° Les phyllostomes
4.° Les noctilions. 5.° Les nycteres. 6.° Les
Nous possedons onze especes de vesp

de rhinolophes
j une

5 quatre

r ce

noctilions, et une de molossus : les
especes des deux autres genres ne nous sont connues que pa
que les naturalistes en ont fait connoitrej aussi tout ce que
nous dirons sur les cheiropteres

qui sont en notre possession.

7
ne rapporlera qu'a
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Toutes nos chauve-souris sans except les

laires en meme nombre et de meme forme; mais le nombre
des fausses molaires est tres-

meme d

variable dans les especes d
« •

vision.

de

A la machoire superieure, les vraies molaires sontau nombi
il en est d de de la machoire inie

rieure ; et ces dents, pour la forme, ont la plus grande res-

semblance avec les analogues des musaraignes , des mygales
et des taupes qui, comme on le verra, ont ete faites sur un
modele commun.

Les deux premieres vraies molaires superieures se ressem

blent 5 leur forme generate presente deux petits triangles p
base triangulaire. Lorsqu les dere

en detail , on voit a la face externe de cliaque dent trois petit

pointes qui correspondent a quatre angles des petits triangle

la pointe du milieu servant a deux : au centre de la

y

de

deux P sep par le vide que laissent entre

eux les deux triangles ; enlin la face la plus interne de ces dents

presente une autre pointe tuberculeuse , beaucoup plus basse

que celles dont il vient d'etre question , et qui termine la base

sur laquelle les deux petits triangles sont appnyes; la derniere

de ces molaires superieures est mince, placee transversalement

dans la machoire, et ayant trois pointes principales sur la meme
ligne, avec une plus petite a sa face posterieure et au piedde
la pointe du milieu.

Les molaires infe lerees d
• i

ge

rale, presentent deux triangles reunis par un de leurs angles;

examinees plus en detail , elles presentent cinq rois

a face et deux a la fa externe : ces lubercnles

xnarquent chacun des angles de ces g> t les

5*
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deux angles par lesquels ils sont reunis, ne sont marques que

par un seul tubercule.

Ces trois vraies molaires inferieures ne different Tune de

l'autre ni pour la grandeur, ni pour la forme , si ce n'est que
le triangle posterieur de la derniere est un peu plus petit que
les autres.

On sait que les vespertilious ontquatreincisives superieures

separees par paires, et six inferieures reunies et crenelees;

les especes auxquelles on donne le nomde noctule, de bar-
hastelle, de Caroline, et le murin des Terres-Australes \ ont
une fausse molaire a la macboire superieure et deux a l'infe-

rieure.

Une autre vespertilion de l'lle-de-Bourbon et Xarmatus de
M. Geoffroy ont deux fausses molaires en haul
en rudiment et placee a la base de la canine en dedans de

machoire
, et deux semblables dents en bas.

-—

Les vespertilions
, murinus

, emarginatus
, barbastellus

,
pictus et serotinus ont trois fausses molaires a Tune et A iwm

, la p

cl

Les rhinolopbes, qui ont deux incisives superieures
petites, et quatre inferieures rapprocbees et dent

dans les especes que nous possedons, une fausse molaire a la
machoire d'en haul , et deux a celle d'en bas.

Le noctilio lepormus, la seule espece de cette division
que nous possesions, a, comme on sait, deux incisives in
feneures tres-serrees par la base des canines, et quatre sn Deneures reunies, dont les deux moyennes ont la forme de camnes, et sont quatre fois plus grandes que ]es deux aulres
qui semblent n exister qu'en rudiment.

Les fausses molaires sont au nombre total de six , une de
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chaque

de

e de la macho
machoire infer

sup deux de chaq

les

Les molossus, qui out quatre incisivesinferieures serreespar

de ma que les moyen

des musaraig

deux superieures crochues, semblables aux analog

m ub de fausses m
q la d precede dents sont distrib de
meme

Toutes cbauve-souris dont possedons le squel

entier , ont cinq doigts a toutes les pattes. Ceux des pattes

posteri sont presque d'egale longueur : aux pattes

rieures, le pouce seul est court et onguicule; les autres doig

par leur allongement soutiennent la membrane qui les reun
et qui forme Taile.

Au nous renvoyons pour tout ce qui regarde

particulierement

Geoffroy (tj.

ammaux differens Memoires de M

3 Les Ro
*

( PL III ,G°.3)

Ces animaux, qui ont les pi grands pports avec les

chauve-souris par leurs organes du mouvement et par ceux de

la generation, n'en ont aucun par la structure de leurs dents,

qui est extremement simple. A cet egard, ils forment un
groupe tres-distinct de tous les autres omnivoresj aussi se

nourrissenl-ils presque exclusivement de fruits.

Leurs incisives de forme conique sont au nombre de quatre

a cbaque machoire , et les canines , bien caracterisees par leur

(i) Voytz les Annates du Museum.

r
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force § d L choire infe

la supe na qu une fau ;se molaire de chaque

Les vraies molaires sont au nombre de cinq en has et de

quat e haut. Toutes ces dents se ressemblent , except

quatre posterieures qui sont tre

dc la couronne est aplatie et leg

petites, et d la face

sale. Les autres

sont toutes a une seule pointe, et, vues de

ressemblent a d
5
mais a l'interieur, elles

*

d<

P

cKo

ep;

Par un sillon

dans le sens de la long

assez marque
5 P

anterieure de la dent
,
qui est la plus ele\ deux

>ercules qui descendent suivant une

partie posterieure. Les premieres de

gne oblique jusqu

i\ ressemblent le plus a des canines : les autres ont leurs tu-q
bercules d'autar

plus du fond de

qu se rapprochent le

L'age et l'usag

davautage ces dents: de

d

moins

Les ailes d
g lie

presente pi

que d di

uune face a

i

d

disting

e que

comme
mde

de

pbalange de

>
qu ll est arme d'un ongle. Leur museau ressemble

assez

et leu

du cbien. Leur langue est exlremement
oreilles courtes et pointues. Nous ignorons

leurs yeux. Elles se montrent de preference

rude

la struc
»

puscuie du soir , comme les cbauve

au ere-

4 * Les Taupes. ( PI. Ill, flg. 4 J.

»

*

Nous ne possedons qu une seule espece de taup
>

taup
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commune; elle a six incisives tranchantes a la machoire sup

par Ieur fo

ferieure. L
elles sont beaucour grandes la

machoire superieurequ'a l'inferieure: celles-ci me
pas en dehors comme dans les vrais carnassiers; mais
sont

m
dedans des

?

superieures. II y a quatre fa

a machoire d'en h trois p
• *

sont
d'egale grandeur 5 la derniere lessurpasse du doubl

L
• 1

maniere gener

sont au nomhre de

e, on voit qu'elles

Considerees d

ont ete for le

m^me modele
j mais elles different par quelqnes modifications.

>ur exterieur a la forme d'un triangle : la premiere
jrcules , un a chaque angle , le posterieur est le

grand, l'anterieur vient apres, et rinterne est tres-petit.

A la seconde, le tubercule anterieur et le posterieur rentrent

a trois tub

peu-pres au milieu de de petites pointes, qui

avec les

a la face externe de cette dent , forment deux triang

deux grands tubercules qui sont reellement conlenu
dans le grand triangle termine au dedans de la machoire pai

tubercule analogue au troisieme de la inolaire precedenteun

Or forme d de de :lents

qui ne differe de celle que nous venons de decrire que p
grandeur de moitie plus petite.

N

A
chaq

acboire inferieure, il y a trois fausses molaires de

qui se ressemblent, et trois vraies molaires qui

galement la meme lorme entre

les composent , trois a 1

q tube

gi et deux

extremite anterieure for

rextremite posterieure , un a Is

un

face ID

terne l'externe. Le tub de la parlie

1
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anterieure est toujours

I est la plus petit*

grand, et la d de ces

de

O que organes de mastication chez

taupes beaucoup plus carnassiers que chez les hei issons : au;

leurs machoires sont-elles articulees d'une maniere analogue

celles des mammiferes qui vivent exclusivement de chair.

On sait que ces animaux ont cinq doigts a chaque pied,

qu les emites

particular prop

ires ont une structure qui les rend

a fouir: elles sont excessivem* nt
Les doigts sont caches dans la peau et amies d'ong

forts. Les pattes de dei

que du mi
doig

Le nez est en forme de bout

Pi

la langue est douce, et lesyeuxsi petits, qu'il n'a p
ete possible d'en rec

parishes, quant aux

la structure. Les oreilles tres

P

dans

La verge

irties internes, n'ont point de coi
Les organes de la generation sont accompagr

melques autres genres, de glandes particulie

que

d ge

sep de l'uretre.

dans la femeile la \ulve est
\

5." Les Mlsaraignes. ( PI. Ill , tig. 5 }.

I-a musaraigne qui a servi de type au genre qui porte sor- reniarquable par les deux incisives qui terminent cha
<le

,
. - o-"- " <-'"«-"ues,suriout

tie la macho. re superieure, et sans leur position, on les

ri:: r;i
e

!

~ Eiies **s le m4me rapport
qui rapproche ces animaux des

que celles des£- _™„ rongm,,, « ,„, „pproche d

pointe, qui ressemblent a de fausses
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qui remplissent tout l'intervalle entre ces incisive

et les molaires veritables. Celles-ci sont au nombre de quatre
premiere ressemble par sa face exlerne, qui est tres-sail

1

lante, a la carnassiere sup des chats; mais cette dent
paissit a sa base

, a la face interne, de maniere a offi dans
partie de la couronne petite surface qui fa

qu en meme temps qu elle coupe par sa face exlerne, elle peut
broyer par son

nblent poi 1a

La seconde et

forme et pour la ^rande

troisieme se

presenle voit sur du

deux petits triangles dont Tangle le plus aigu regarde en de
dans do macho
Au cote

i
interne et au pied de ces petits triangles, sont deu

petits tubercules qui remplissent le reste de Fepaisseur de I

dent:celui qui est a la faceposierieure est ordinairement p!u
grand que l'autre et plus aigu. La derniere de ces molaires es

d'un tiers plus petite que celles dont nous venons de parlei

Sa forme generale est triangulaire, et sa couronne est

de petits tubercules.

A la machoire inferieure, apres les deux incisives crochues

g

1

deux petites dents a une seule p

5

forme aux fausses Vien

ogues p
ensuile trois vraies

molaires qui ont une structure semblable, et qui ne different

que par la grandeur. La derniere est plus petite que les deux
?t celles-ci sont egales. Ces dents ressemblent a celles

son. La partie anterieure est composee de trois
du h

bercul qu

angles est d ri S

forment

2 en del

eux un

de I

g

a m
dont un des

le tubercule
qui forme cet angle est le plus grand des trois. La partie pos
terieure p deux tubercules a

12.

face

6

et

<.
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I'autre a la face externe; cest celui-ci qui est le plus eleve.

Les i'ausses molaires ne laissent point de vide entre les inci-

sives et les vrajes molaires.

a maniere doot les machoires de ces animaux s'articnlent

uliere , et nous ne croyons pas quelleentre elles est fort sin

ait jamais ele d#crite.

D s les animaux, cette articulation se fait par

une seule facette arliculaire; et en en iuiaginantpl

semble

duit a les pi le meme axe;

que machoire ne pourroit s'ouvrir si ces facettes

des axes differens. Gependant la machoire infe

des musaraignes a deux facettes articulaires , Tune en dessus

l'autre en desso

dans

du condyl deux facettes

la machoire opposee des facettes qui les recoivent

Cest surtout sur la musaraigne d'eau que cette sin

ticulation s'ohserve bien : ce n'est point ici le lieu d
lopper le mecanisme ; nous chercherons a en donn

gulien

'en de

plication Iorsque nous d

la nature ploy

Fappareil musculaire que
pou edier aux obstacles

pareille structure mettoit a fouverture de la boucl
q

Les musaraignes ont cinq doig

-nes sont les plus courts , et lei

les pieds ex

gles dont
sont propres a fouir.Le nez est en forme de boutoir , et depasse
consequemment les mdchoires; la langue est douce; les oreilles
sont pelites et arrondies

, et les yeux si petits, qu'on n'a point

structure. Ces animaux n'ont
l'orilice du prepuce est place au-devant

P reconnoitre la

point de scrotum

de Pan us.

i
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- V

6.
9 Les Scalopes. (PI. Ill, fig. 6).

Jusqu'a cesclerniers temp
? ystematiq

g petit animal des pays sept
naux

i qua pa deur d qu'il repand. II est

que les naturalistes
connu en Suede sous le nom de des

francois ont adopte; c'est le sorex moschatus de Linnaeus. M
nom de scalopCuvier en a fai genre

Nous ne possedons que la machoire superieure du desman
eell

semble de

j

i avant par deux incisives dont la grosseu

pour un si petit animal : elles sont trian

gulaires et fort aigues. Deux petites dents a une seule pointe

et une seule racine qui doivent a peine paroitre liors des gen-
sives, viennent immed P incisives. On voit

Toutes

quatre fausses molaires qui sont suivies de quatr

fausses mol de l

vraie molaire est situee obliqueme dan

5. La prem
machoire

:

qu une seule pointe un peu tranchante a la face

tn tres-petit tubercule a la base de celle-ci du col

»

La seconde presente a sa fi

et des musaraig
?

deux petits

tubercul dont le plus grand est

comme celle des taup

nes par trcg for

ces deux triangl

separes par profond qui correspond

trois pelits tubercules par lesquels la fac

regarde le dedans de la machoi•>
quident

de

Lies deux de

i arrondie de cette

re, est circonscrite:

derniers tubercules y le dernier est le plus grand.

vraies molaires r bl celle

/
petite

>

s de decrire ; seulement la troisieme est un peu pi

derniere n a que la moitie de la grandeur de celie-

que

*
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que ces molaires out ete for le mo

dele que celles des g precedens, et nous les retrouve-

P
Comme nous ne possedons point actuellement

ferieure du desman , nous nous bornerons a

macLoire

M. C
celJe
• « * •

de
q aclioi

-nerons a dire , d'apres

emble pour les dents a

gne et de la taupe ; seulement

c
l

la terminent rie se

moy sont petites , et

ressemble

les deux ]

quatr

point : les deux

rales sont ana-
gues a celles de la machoire sup

Le
• i

desman a cinq doigts a tous les pieds, et ceux de d
riere sont rennis

Le
P une

nez

membrane : les ongles sont

ge et forme une sorte de
trompe. L oreille n a pas de conque

n'ont point ete decrits.

j
les

fou

pet

7 Les Herissons. ( PI. HI fi

*

Les :

rissons;

deux especes

s n en possedons que deu
herissona longues oreilles: et ce

quatre especes de h

y

qu

etahirssons le caractere d

decrivons les de
>

Ces
g

que d'apres

et que nous

animaux de chac des deux m
cho.res deux dents mcsives de forme semblable a celles des
canines

5 qui
, par leur position

,
paroiss

comme les incisives aux rongeurs: celles de la machoire
rienresont tres-ecartees Tune de l'autre

ferieure sont rappi

»

Derriere ces pre

de la macho

,i c i TO ^ i • i, \ ^
• i

Jlcl" J«resmcisivesde k macbo.re d en haut, viennent de chaque cote deu, petites



DH1ST0IRE KATURELLE. 45

dents a line seuleracine qui ont la forme de fausses molaires;

mais elles sont encore implantees dans los incisif. Immedia-

tenient apres sont les canines : elles ne se distingnent de celles

qui les precedent que par leur position.

Deux fausses molaires suivent les canines: la premiere he dif-

fere des petites incisives que parses deuxracines; la seconde,

qui a egalement deux racines , a de plus un petit tubercule a la base

interne du tubercule principal. Les vraies molaires soul au nom-

bre dequatre; la premiere a trois tubercules, un a la faceexlerne,
*

grand, aigu et tranchant; les deux autres, a la face interne, plus

petits. La seconde et la troisieme ont une structure semblable

;

seulement i'avant-derniere est la plus petite : elles ont loutes

deux quatre tubercules a-peu-pres de la meme grandeur , et

disposes de maniere a former un carre. La derniere est mince,

situee obliquement dans la macboire : elle ressemble beau-

coup a une fausse molaire.

A la macboire inferieure, trois petites dents pointues et a

une seule racine suivent les deux grandes incisives dont nous

avons parle plus baut. Aucune d'elles n
7

a le caractere de ca-

nine. A leur suite vient une premiere molaire qui a deux

pointes principales a sa surface externe, et un petit tuber-

cule a la face interne de la pointe posterieure. La seconde et

la troisieme , egales entre elles, ont leur partie anlerieure

composee de trois tubercules disposes en triangle, et leur

partie posterieure de deux, Tun a la face interne, l'autre a

Texterne : ces deux parties sont separees par un sillon pro-

fond. La derniere, qui est la quatrieme , a d'abord en avant

une petite surface plane dominee en arriere par un tubercule

qui se bifurque legerement a son extremite. Toules ces dents

se suivent sans laisser d'intervalles vides entre elles.

t
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Les machoires des berissons ne s'articulent pas comma
celles des carnassiers : la cavite glenoide n'existe plus reellement

chez ces omnivores; elle s'est transformed en une surface

plane, ce qui concourt, avec la disposition et la fortn-e des pre-

mieres incisives,a donner aux berissons lafacuke des rongeurs^

aussi le condyle est-il beaucoup plus eleve que la ligne des

molaires.

Ces animaux ont cinq doigts a ious les pieds. On connoit

la faculte qu'ils ont de se former en boule et de s'envelopper de

leurs piquans. Leur museau a un pen la forme d'uu bouloir , et

lesbordsdesnarines sont franges. Les oreilles sont arrondies et

d'une grandeur moyenne : la langue est douce; mais la forme
de la pupille ne nous est point connue.

Suivant Daubenton , ie berisson a dix mamelons > cinq de
chaque cote, deux

point de scrotum

sur la poitrine. II

Les Tenrecs. (PI. Ill
, %. 8 ).

i

Le tenrec et le lendrac de Buffon, qui ont ete sepores a
juste titre des berissons de Linnaeus , sont les deux seules

• • f\especes quijusqua present composent le genre setiger de
M. Cuvier.

ous possedons les squelettes de ces deux animaux
3 mais

ils nous offrent des differences dans les dents qui nous con-
duiroient a les diviser en deux sous-genres, si nous n'etions
portes a attribuer ces differences a i'age. En effet, le premier
provient dun individu tres-adulte, et le second d'un individu
tres-jeune.Ces differences, au reste, ne sont pas considerables :

elies n'ex.stent reellement que dans le nombre des incisives
supeneures; car avec quelque attention on voit que le meme
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type a servi a la formation des molaires de ces deux especes.

Neanmoins , a cause des doutes qui peuvent rester jusqu'a ce

qu'on ait fait de plus amples, observations sur ces acimaux
,

nous aurons soin de decrire separement Ies dents de Tun et

de l'autre.

Le tenrec , setiger ecaudatus , a quatre incisi ves superieures

feri

Le nombre des

po I g dei

de quatre : elles sont

ir

semblables

pour la forme a celles des carnassiers de

la nierae taille. A la maclioire superieure il n'y a qu'une fa

molaire et cinq molaires La premiere de

est

ba; de sa face

qu'une pointe et un petit tube

il y de pi

partie poster qui, dans lejeune age, pourroit b

<ju tubercule. Les trois mola q

g g gla forme dun triangle dont l'ai

Tinterieur de la maclioire , et elles ont une echancrure a leur

face externe, qui est formee par deux tubercules : la derniere

de ces dents est mince et placee transversalement dans la ma-

•cb a une eel

a

ancrure a sa face anterieure, et une

sa face poslerieure.

A la macboire inferieure, il n'y a e'galement qu'une fausse

molaire et cinq molaires veritables. La premiere de celles-ci

ressemble a Fanalogue superieure. Les quatre suivantessont de

la meme forme et de la rneme grosseur entre elles. Elles res-

semblent a un triangle dont un des angles seroit au-dchors,

el elles ont de plus un talon a leur face posterieure, qui est en

opposition avec Tangle interne des molaires superieures ; cbacuu

de ces angles est termine sur la couronne par un tubercule,

et Tangle externe s'engiene dans les intervalles que laissent
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entre elles les faces anterieures et les faces posterieures des

molaires d'en haut , ce qui sembleroit donner a ces dents quel-

que peu de la faculte tranchante des molaires carnassieres.

Le tendrac , setiger setosus , a , comme le precedeut
,
qnatre

mcisives choire sup
i
mais il a de

deux autres tranchantes, et si petiles, qu doiv

pei sortir des gensives : je suppose qu'elles tombent avec

ge. Elles sont situees entre les p ca

nines. G sont au nombi e d
I

qnati
?
et ressembleut

entierement aux incisives crochues. Entre les canines et les

m on voit aux deux machoires une petite d

hue semblable a celles d de parle

paroit etre I'analo^ue des fausses molaires de l'espece p
t plus qu'elles sont aussi separees par un

qui

terv ide de

in

qui les precedent et d celles

suivent.

Les '

les deu:

q les

raies molaires P sont

lai

premieres sont presque semblables

bre de cinq

fausses mo
i denos carnassiers par leur aplatissement et leurs p

Les trois autres presentent dans le tenrec, la form
d'un triangle dont un des angles regarde l'interieur d
choire , et d

})ai
^ .

eel

a face ex

droit une

deux
|

lob

La machoire inferieu

petit

qui font

des autres; mais d'abord

q molaires : la pren

a 1 P vraie molaire sup sont
minces , a une

Cependant en y regardant

pointe principale et deux petit

fa

pointue qui est evidem analo '6



bercules qui epaississent

d'histoire naturelle.

memes de

cinq doigt

queue.

Ces animaux ont

l'externe sont les pli

seurs. La conque e

de plus grands details sur leui

chez Fespece

pieds

sont amies d'ongl fouis
de Foreille est petite ; on n'a point

Genre Chrysoclore. ( PI. in, fig. 9. )

La taupe doree forme a elle Ie genre chrysoclore
Linnaeus la joignit a la taupe commune, de laquelle ellese
rapproche sans doute par la singuliere structure de ses extre-mes anterieures, et surtout par son genre de vie; mais elle

eloigne considerablement par la structure de ses dents.
Sa machoire superieure

celle d bas deux semblables
1

pondentj mais elles

deux incisives fortes et aigues;

a celles-ci, et qui leur

tres-petit

mal
qui

separees par deux autres
paroissent etre d utilite a Fani

?

rieure.

qui fait en tout quatre incisives a la machoire infe

Les molaires superieures a une settle pointe
siderera

nombre de

1 1

>

comme de fausses mola

que

> moins qu
> sont au

plus voisine des incisives pour

prendre celle qu

dont
pas la forme

; dans ce dernier cas, elles se reduiroient a deuxOn compte ensuite six vraies molaires separ
des autres par un intervalle egal a Fepaisseur des molairc
feneures; Jeur forme, excepte la derniere, est triangulaire
tubercule nait a chaque an

12
Fang! ajgu
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dedans de la machoire; puis un quatrieme tubercule nait a 1

base de cet angle. La derniere ne presente qu'une lame mince

legerement echancree.

y

L machoire infer trois fausses mola

seulement deux et une canine. Les vraies moiaires sont au

nombre de cinq .* leur forme est la meme que celle d'en haut,

pte qu plus minces. I/angle le plus aigu

dehors de la machoire, et les deux tubercules qui se trouve

aux deux angles de Ja face interne, ne sont separes que par ui

echancrure iegere. La derniere de ces moiaires, beaucoup pi

petite que
•> neanmoins la meme forme. Ces dents

sont separees les unes des autres , comme celles de la machoire
*

opposee. C'est entre l'intervatle des dents d'une machoire que

duisent les dents de 1'autre macbo que

mammifere est peut-etre le seul dont les dents soient opposees

face a face comme
terieures et posted

i
dire par leurs faces

Les chrysoclores n'ont que trois doigts aux pieds de deya
»

d'une g

q , et l'<

ppe tout entier dan gle fouisse
?

le

pieds de de

t. L'oreille n'a point d
conque externe , et Ton ne connoit point la structure des

sens de cet animal , ni celle de ses organes de la general

Le

Genre Kinrajous. ( PL III, fig. 10.)

gulier animal qui constitue ce g Poto
deja possede en Europe a notre connoissance

six i

orga

divid

essentiels. Aussi

completement inconnu quant

t

q

lont

est q un sentiment de

/
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doute que nous le placons parmi nos omuivores. Jusqu'a pre-
*

sent il avoit ete reuni aux plantigrades , et nous ne l'avons

separe des autres genres,

joints a nos carnassiers

,

de

qu

ce sous-

'& cause

d que

pour No gnorons absol

des clavicules dont il

s'il est carnassier par

quaples intestins comme il Test par les dents, et ce n'est

de nouvelles observations qu'on pourra decider qu'e

veritable place qu il doit occuper dans la metbode nature

La tete du polo que nous possedons, et c'est la seule pai

de cet animal qui soit dans la collection du Museum, app

tenoit a un individu tres-adulte , a en juger d'apres les sulu

qui sont generalement delruites, et d'apres les dents

est la

do 1a

fait ef'fac parfigure primitive de la couronne a ete tout-a-

l'usure. Les incisives et les canines sont entierement semblables

pour le nombre et pour la forme , a celles de nos veritable

carnassiers. Q aux ol on voit que les fauss

sont au

cboires.

tnbre de deux de haq cote des de ma
les veritabl nombre de Les P

n'ont rien de particulier , et les secondes , dont la forme

avons dit, semblent annoncer parcomme 1

externe que la de leur

l pports avec celle des guenons ou

effacee

plis de leur surface in

couronne avoit quelq

des pbalangers.

La marcbede cet animal est plantigrade, et sa queue est pre

nante j ses doigts libres sont au nombre de cinq a cbaque patte

avec des ongles fouisseurs. La pupille paroit etre destinee a voii

la nuit. La langue est tres-longue et tres-douce \ les oreilles son

petites

5

dies : les narines au bout d les or-

ganes de la generation nous sonl

placees entre les jambes de de
?

mell

7
*
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\

SUITE DES PLANTES
DU COROLLAIRE DE TOURNEFORT

>

PAR M. DESFONTAINES.
I

Pyrus parviflora. ( Poirier a petites fleurs
J. Tab. 4.

subtus incanis, integerrimis ; peduncuh
P. foliis

ifloris, c rymbosis, terminalibus
; fructu parvo rotundo

Pjra sybestris cretica. C. Bauh. Pin. 43g P. SYh
tns cretica

,folio oblongo. Tournef. Cor. Inst. 43. — Vel
du Museum.

Cette espece de Poi ne
biers du Museum

point dans her
j Tournefort ne la point decrite dans ses

>

manuscnts
;
amsi je ne puis en parier que d'apres le dessin

aAubriet. La description que fen donne est fort iocomplete
ma,s elle suffira du moins pour la distioguer des autres es
peces du meme genre qui nous sont connues.

Feuilles alternes,

en dessous
, larges de six k huit lignes

ovales
, non dentees

, petiolees ? blanches

7
sur long

/
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peu-pres double. Petiole trois ou quatre fois plus court que
la feuille.

Fleurs petites, soutenues chacune sur un pedicelle grele

long de huit a douze lignes, disposees en corymbes a Tex-

>

tremite des rameaux. •

Cal

Cor

persistant; cinq divis

rose, large de trois

ales , aigues

a quatre lignes, attachee

collet du calice. Cinq petales ho
y

arrond au

sommet.

Fruit spherique , de la grosseur d'une cerise , couronne par
le calice. •

f

v Crataegus cretica. ( Alisier du mont Ida ), Tab. 5.

; C.foliis circinatis, argute dentatis, apice truncatis ;flori-

busracemosis, petalis ellipticis ; germine tomentoso. Pjms
cretica ;foliis subrotundis , emarginatis , mucronatis , subtus

lanatis ;floribus racemosis ; petalis lanceolatis ; germinibus

calicinisque segmentis lanato-tomentosis. Wild. Spec. i.

P 101 5. Cerasus Idcea Alpin. Exot^. 3, Tab. 2. Mes
pylus cretica

, folio circinato et quasi cordiformi. Tournef.

Cor. Inst. 43.— Velins du Museum.

Arbrisseau rameux de deux ou trois pieds de hauteur,

revetu dune ecorce grise tirant sur le brun, et ressemblant

au Crataegus amelanchier. #

Feuilles alternes
,
presque rondes , tronquees

echancrees au somme
larges de buit a dix 1

petit de

s et souvent

termediaire .

g les, d'un vert gai en dessus, blanches

cotonneuses en dessous lorsqu'elles sont nouvellement de-

*
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oppees , ensuite glabres d

grele , moitie pi

ge plus avance. Petiole

que la feu

Fleurs disposees en petiles grappes a Texti-emite des

i

pedicelles <accompagnes chacun dune bractee li

ueaire qu

Calice (

promptement

? persistant f q divisions ovales, aigues
Corolle composee de cinq petales blancs, elliptiques , obtus

,

:ig de cinq lignes , sur deux de large *

Etamines nc

greles
,
plus courts

Cinf[ styles cour

Baie ronde de la

neuse au sommet

.

euses attachees

que les petales

coll du F

g d'un pois
p

tronq

parta

pepin

en q log

g

fei

maturite

I chacur

lee et coton-

msuite noire
,

une ou deux

Cet arbrisseau a beaucoup d'affinite avec le Crataegus ame
lanchier, dont il n'est meme peut-etre qu'une variete. II s'ei

ndies, tronqnees et sou-
dist g pa feuilles pi

dit qu

echancrees au sommet
,
par les dents qui sont plus sail

petales une foisplus larges. Tournefort
fin p

le mont Ida dans les fentes des rochers

J'ai dans mon herbier une variete de cette especea feuilles
oblungues.

*'

*

*
'

•
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\

Rubus sanctus. ( Ronce de Palestine ). Tab. 6.

R foliis tematis simplicibu
sque , sublus tomentosis ; caule

petiolisque recurvis. Schreb. Bee. i5, Tab. 8

:

2, p- I

Cor. A-

o83
Wild. Sp

R. creticus triplvyllus
, flore parvo. To

Velins du Muse .

Tournefort

turellement

dit dans son manuscrit que cette R
le mont Id Rendro et d les

de

II soupconne que

vient

envi-

Rubus idceus de D
q n a jamais d toute File

de Candie aucun individ de Fr b

L espece d
\

Vi idata
I

?
Rlibus idceu

i

Tiges ligneuses, anguleuses, pubesce

cendree lorsqu'elles sont jeunes, longues de trois

d'une couleur

a quatre

ase
,
jaunes dans

le reste de leur longueur
jj
comprimes lateralement et recourses

pieds, garnies d'aiguillons rOugeatres b

crochet

Feuilles

* *

rieures simpl

portees

les

petiole epineu
>
les P

ferieures composees de trois folioles

ovales-renversees, quelquefois rondes, ineg dentees

blanches

poils sui

minees le plus ordinairement par une petite poi

pubescentes en dessous

une et l'autre surfs

j

> parsemees de quelq

Fleurs terminales comme dans la Ronce des haies , soute-
nties au norribre d'une a trois , sur des pedoncules courts et

axmaires. (I

Calice persistant, d'un blanc cendre, pubescent , a cinq di I .

visions ovaies, concaves, reflechies.
5
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Corolle. Cinq petales roses , ouverts

,

elliptiques, obtus
*

termines inferieurement par un petit onglet, alternes avec

les divisions du calice.

Etamines nombreuses, adberentes au calice. Antheres rous-

satres.
K

Le fruit est inconnu. Tournefort dit qu'il avorte le plus

communement,et il ne Fa point decritdans son manuscrit.

Lathyrus purpureus. ( Gesse pourpre ). Tab. 7.

\ L. caule petiolisque alatis ; foliis imis simplicibus ; supe

noribus pinnatis ; pedunculis folio brevioribus ifl<

flore maximo. — Ctymenum grcecum ,flore maximo singu

lari. Tournef. Cor. Inst. 26.— Velins du Museum,

Cette belle G point dans les herbi de

Tournefort , et n est pas decrite dans ses manuscrits : la des

ption abregee que donne n'est fa que dessin

ginal d'Aubriet j mais elle offrira neanmoins des carac-

tranches pour qu'on puisse reconnoitre la plante

et distinguer du Pisum ochrus, Lin

beaucoup de
1

mbl

avec lequel elle

Tiges simples ou peu rameuses , tombantes , courbes , ailees

dans leur longueur.

Feuiiles glabres , alternes. Petiole large , aile , creuse en
gouttier

lig

, termine par une ou deux vrilles , et emb la

a moitie les ferieurs folioles
uge a mome ; les inieneurs n'ont m stipules , ni foliok
comme dans le Pisum ochrus; Jes superieurs sont accomp

>

gnes de d/sux stipules demi-sag depuis une jus-
qu a cinq. Folioles lanceolees ou elliptiques , alternes , sessile*

et ecartees les unes des autres.
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Calice a cinq divisions ovales, aigues.

Corolle de la grandeur de celle de la Gesse odorante. Eten-

dard pourpre, large, arrondi, releve, echancre. Ailes grandes,

violettes , roulees en dedans, plus courtes que l'etendard. Ca-

rene relevee, terminee en pointe, recouverte presque en entier

par les ailes.

La Gesse pourpre est indigene a Tile de Candie. Elle dif-

fere du Pisum ochrus, Lin., par ses folioles lanceolees et

plus etroites, par la grandeur et par la couleur deses fleurs:

celles de Xochrus sont blanches , et trois ou quatre fois plus

petites.

Orobus laxiflorus. (Orobe a fleurs laches). Tab. 8.

«
i

O. villosus ; foliolis conjugatis , ovatis , acutis ; stipulis

rnaximis , sagittatis ;floribus laxe racemosisylaciniiscali-

cinis subulato-setaceis. — O. creticus latifolius incanus.
r j

Tournef. Cor. Inst. 26.—Velins du Museum.

>
La racine de cette espece d'Orobe , suivant Tournefort

est tordue, longue d'un pied, epaisse de quatre lignes, brune

en dehors , blanche interieurement , et garnie de longues

fibres

1

Tiges greles simples ,anguleuses , velues ainsi que les feuilles,

b d pied
I

Feuilles alternes. Deux folioles ovales , aigues
• %

J
pu

bescentes
,
presque sessiles , d'un vert glauque , marquees de

petites nervures longitudinales et paralleles , opposees et pla-

cees a l'extremite d'un petiole grele , long d'un pouce , et ter-

mineparun appendicesetiforme, comme dans la plupart des

especes meme genre

1%.
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Deux stipules sessiles, opposees, entieres, bastees
?
de la

y

grandeur des folioles ; une des oreillettes de la base commu-

nement plus grande que l'autre.

Du haut de la tige sorteht quelques pedoncules axillaires

,

nus inferieurement, gi^eles , redresses, beaucoup plus longs

que les leuilles , termines par une grappe lacbe , composee

de trois a cinq fleurs soutenues cbacune sur un pedicelie £ili

—

forme , long de deux ou trois lignes.

Calice velu. Cinq divisions profondes, al!ongees,un peu

inegales, ciliees, etroites, en forme d'ale^ne, tres-aigues, beau-

coup plus courtes que la corolle.

Corolle d'un bleu violet , de la grandeur de celle du Lathy-

rus sativus, Lin. Etendard arrondi, echancre au somrnet

,

reieye, quelquefois replie en arriere sur les cotes. Ailes ob-

longues, obtuses, convexes, rapprochees lateralement. Carene

terminee en poinle.

Dix etamines diadelpbes.

Style perpendiculaire sur le sommet de l'ovaire.

Gousse comprimee, velue,pointue, polysperme, longuede

douze a quinze lignes , sur deux ou trois de large.

Cette espece d'Orobe croit dans Tile de Candie et dans le

royaume de Pont. Elle est decrite dans le manuscrit de Tour
nefort, et j'en ai trouve des rameaux bien conserves dans son

berbier. Elle a de Ires-grands rapports avecT Orobus hirsutus

Lin., et il est possible que ce soit la meme espece; mais je

n'ai pu m'en assurer , ne connoissant pas Y Orobus hirsutus

Lin. Les botanistes qui possedent cette plante, pourront faci

lement le savoir d'apres la description et la gravure que je

public. JJ Orobus sylvaticus
}
foliis circa caulem auriculatis

,

i

i
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que M. Willdenow cite comme
synonyme de YOrobus hirsutus, Lin. , resseinble a Y Orobus

IP

laxifloruSy et je crois que c'est la ni^nie plante. M. Willdenow
d que les pedo de

douze fleu que .1 d

Orobi
its du

h P di a

sonjt lanceolees et

presquede la longueur de la corolle. Les pedoncules de V Oro-

bus laxiflorus n'ont que trois , quatre ou cinq fleurs , et les

divisions du calice sont de deux tiers

corolle.

plus counles qu

J -* ;

i
» .*

i

Orobus croceus. ( Orobe safrapne ). Tab. o.
*

O. villosus ; foliis abrupte pinnatis ; foliolis tri-quadri-

jugis, ovatis, acutis ; stipulis incequalibus , ovatis ; pedunculis

axillaribus , decumbentibus ;floribus racemosis.— O. orien-

talis latifolius , villosus ; fiore croceo. Tourkef. Cor. Inst

26. Velins du Museum.

c belle espece d'Orobe , remarquable surtout par la

de fleurs, qui approche de celle du safi

iginaire

fort en nou
de Cappadoce ou elle fut d P Tour

Tig d simple ou peu guleu
*

F
foible , longue d

P

deux pieds

sans imp T ou qual

paires de folioles ovales , aigues , entieres, opposees , ressem-

bla

poi

del'Orobe printannier, Orobus
j
Lin

bacune sur un petiole tres-court. Petiole commun
?

velu, termine par ppendice filiforme

Deux stipules opposees gues
?
megales.

Pedo axillaires. sol
> ?

baisses
,
pi que

les fe

8 *
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Fleurs de la grandeur de celles de l'Orobe printannier , dis-

posers en une grappe longue de deux ou trois pouces
,
por-

tees chacune sur un pedicelle d'une ou deux lignes de Ion
I «

gueur.

Cali velce veiu , court , a cinq petites dents aigues

;

les infe

rieures un peu plus longues.

Corolle de couleur de safran. Etendard releve et echancre

au sommet de la longueur des ailes
,
qui sont oblongues et

obtuses. Carene emoussee , un peu plus courte que les ailes.

Dix etamines diadelphes.

Style grele , long de deux lignes, place perpendiculairement

sur la pointe de Tovaire.

i Le Iruit m'est inconnu.

#

I

f

*
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EXTRAIT DUN MEMOIRE
De MM. Fourcroy et Vauq sur les pro

U Mprietes et les usages

a la seance publique de la classe des

physiques et mathematicj

lundi 4 Janvier 1808.

ANIMAL u

de Vlnstitut du

PAR M. FOURCROY.

beaucoup parle dans les livres d'anatomie et de phy

logie du corps muqueux , du sue muqueux, de Thumeur n

, sans avoir bien decrit les pqueuse du mucus animal

prietes qui le caracterisent et qui le distinguent de tousles autres

liquides animaux. II a meme ete commis sur celte matiere des

erreurs assez graves qui tenoient d'une part au langage trop

dec et de I a cevague employe si souvent en m<

que le mucus animal n'avoit point ete soumis a des experiences

assez

matei d

pour e

> corps

ablement distingue de

Par exempl beaucoup

question, depuis pres d

travaux

cle, et specialement d'apres

dgenieux de Fouquet et de Bordeu , du corps

queux comme d'un fluide visqueux , remplissant les mailles 01

lesareoles du tissu cellulaire qui en a meme emprunte le nom
la

ti*

Ce pretendu resultat des le

nouvelles sur ce corps muqueux n'est qu'une veritubl

/
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erreur ,
puisquon sait tres-positivement aujourd'hui qu e le

mucus animal est bien plutot une matiere excrementitielle

qu'un corps nourrissant.

Le peu de connoissances positives reunies sur ce corps ve-

noit aussi de ce que les cliimistes s'en etoient trop peu oc-

cupe et sdmbloieiit l'avoir entierement neglige dans leurs

rechercbes sur les matieres animales. II n'y a pas plus de

liuit a dix ans qu'en exposant , comme resullat de l'analyse

animale, les divers materiaux qui entrent dans la composi-

tion du corps des animaux
,
je n'avois moi-meme pas com-

pris le mucus, et je Tavois passe sous silence, faute d'en avoir

assez etudie la position les proprietes et les usages. Je ne

comptois encore pour materiaux obtenus par Tanalyse, que

la gelatine ,1'albUmine et la (ibrine, el je confondois ainsi avec

la premiere de ces matieres toutes les humeurs muqueuses

et toutes les parties organiques qui en proviennent. De cette

faute, trop long-temps commise, est sortie a la fin la verite.

En examinant plusieurs parties animales, et surtout Tepi-

derme, les poils, les cartilages, les cornes, les ecailles et quei-

ques membranes , toutes parties que j'avois regardees comme
appartenantes a la matiere gelatineuse

Vauquelin et moi, que toutes ces parties etoient indissolubles

, nous trouvames, M.

vertir

dansreaubouillante^iuemepar unelongue ebullition ,etquelles

devoient s eloigner par leur nature des vraies membranes ee-
latineuses

,
puisque celles-ci presentoient ce caractere de solubi-

lite dansreaubouillante, ainsi que la propriete de secon
en gelee par le refroidissement de leurs dissolutions concentrees.

Avertis par ce pbenomene , nous avons etudie avec plus de
soin ce genre de tissus insolubles, nous en avons saisi lesca-
acler«s dans plusieurs parties organiques , nous soihmes par-

i
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venus a les rapprocher les unes des

.

par leur

tnblance entre elles. et par les differences qui les separent
5

b tablement des tissus gelat

sieurs annees d'efaud nous avons u lix

a

nos 1

1

g d 5 et sur 1 qui p de en

res
|

dees

quelq

sur

Tel est

formation,

proprement p le duM dont je

vais rendre compte. II est moins compose d'expei iences et de

resultats tires de la cbimie
,
que du rapprochement et de la

mb d faits tirescomparaison d'une suite n(

l'anatomie et de la physiologie, que de la chimie. Celle

de

1

y nvoqi que pour eclai et pour preciser 1

des parties et par

consi-

derations fournies par la structure

des pbenomenes de la vie.

Le mucus animal n'est pas renferme dans de canaux ou

dans que beaucoup d
/

quides

et visqueux, ou

C
plu

un quide bl transp

encore gluant et tilant, qui tap

epais

ise et

de]

y adherant une large surface membraueuse etend

lis le haut des sinus nasaux jusqu'a Textremite des int(

Sans cesse renroduite et renouvelee sur les parois des o

ganes creux qui penetrent dans Tinterieur du corps

quant cependant avec 1 dont une con

1'humeur muqueuse qui lubrefie ces memb

abondamment lorsqu sont irritees par un corps

g quelconque

Cettehumeur ressemblea une dissolution chargeede gomm i

paissit a l'air , et s'y desseche en lames ou en filets

pan

etat

orsq d d son

epais
i

ell eprend pas sa premiere dimension. E
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chauffant , on la voit se rarefier

lie point par la chaleur

/

se g

s'elever en ecume; elle

comme le fait l'albumi

prend point en gelee par le refroidissement , comme
Jca ge Ell

feu. Elle do a disl

quand elle* est dessechee au

les produits ordinaires et fe-

ales
f

Epaissi et surtoutseche au feu, le mucus animal n'est point

soluble dans l'eau froide ni dans l'eau chaude. Devenu vis-

qu

un ps iscible

l'eau et

i liquide

y suspendu comme

Le mucus reproduit sans cesse a la surface des membranes

du nez , de l'arriere bouche , de l'cesopbage , de l'estomac et

des intestins, a fait do a ces parties le nom de mem
branes muqueuses. Leur structure et leurs proprietes , comme
leur nature intime, les distinguent

genres

sur les

d

de b
I lent emihemment des autres

les sereuses et fibreuses. Toute irritation

muqueuses, en augmentant la secretion

u mucus mal . fa qu'on nomme glaires

Les tegumens du corps , suite continue des membranes mu-
queuses interieures, sont penetres comme elles du mucus

qui en sedessecbant par Tevaporation a 1

•

y

;ure qu'il sort en gouttelettes souvent visibles entre les

pidermoides, donne naissance a ces pellicules ou pe-

furfuracees qu leve de dessus la p
en la frottant a sec , soit en la plongeant dans un bain

le mucus paroit former par son dessechement les

amsi qu les d

P de la

plaques inorganiques de l'epiderme
,

et les tumeurs qui s'elevent souvent dans les

peau qui sont pressees, comprimees plus ou moins long-temp
comme la paume des mains et la plante des pieds.

7
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Plusieurs parties organiques qui soi lent des tegnmens comme

les pi

d'appendices telles que les poils , les ong
>

queuse qui s'y

ou moins grande de matiere huil

feslement formees par l'hu

avec une quantite pki:melee

deru

que ces parties, et surtout la corne el les cheveux : doiv

pect luisant , la p de ne pas mouiller dans
»

de se fondre par la chaleur, de s'enflammer fortement

de produire flamme blanche ard de

bles corps hi fin celle d'etre decolorees par l'ai

*+*

cool chaud qui leur enleve l'huile. On ne peut douter que

composition ne

a durabilite et

la cause del comme de

de la alterabilite ou de la long

que ces parties presenlent

Consideree dans d

et qu lubrefie

poissons qu ramoil

ellement , l'humeur muqueuse en

les rendant glissans , les rend en quelque sorte inattaquabl

par l'eau ou ils sont plonges qu'on ait besoin d'attribuer

proprietes a une huile dont les pretendus reservoirs , dec

par les que des cryptes muqueuses

En decrivant le mucus animal com tribuant presque

ement ,avec plus ou moins de phosphate et d'huile ,a la fo

mation et a la constitution de I'epide i des ongles , des poils

dansl'homme, et a cellesde la laine, des plumes, des ecaillesdj

les diverses classes d'animaux, on voit que , consideree sous

point devue, 1

organiques ex

h eur muqueuse est
,
par rapport a ces par

tegumentaii de

comme appendices

l de sue nourricier

qui cependant par rapport aux organes interieurs , est en

meme tern ns une matiere excrementitielle. Sans doute ce sue at

12.

<
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emens , sa surabonclance ou son exces , ses metasta;

ports lents ou subits sur d'autres parties. Exami
?

sous celle nouvellc face, 1'humeur muqueuse doit interesser

medecins , et toucher de pres a la connoissance des maladies

de peau ou de celles auxquelles elles peuveut donner

Pa

par les rep etc. m

r proprietes remarquabl caracteristiques que
nous avons reconnues dans le mucus animal, sa dissolub

P d nous paru e^tre une des plus importan

de celles qui doivent le plus infl

fs a celte humeur. Ce mucus, peu ou point dissoluble dans
r

l'eau froide, le devient eminemment
, quand l'eau est aig

acide quelconque. De la , l'ej'fet si frappant et si promptpar un

de l'eau acidulee par le vinaig

humeurs de la bouche el de

de

Promenee quelq
daps la bouche, l'eau acidulee precipile assez abond

ment des flocons blanchatres par l'acjd peu d
Le meme effet se passe dans les inlestins , dont les glai

enleveespar lesboissons acidesj c'est a lui qu'est due la pelli^
animalequi se forme sur les urines des aniinaux herbivores

comme le depot calcaire qui s'y

cide carbonique , dissolvant du i

sevapore dans Pair.

L'inlerieur de la vessie etant

mesure qu

ge amsi que de la craie ^
1

membrane muqueuse, et >

Purine bumaine etant constainment acide , celte liqueur d
plus ou moms abondamment d

J
mucus qu

que I ammoniaque qui s'y forme naturellement ]

par les graviers ou les calcul

plus de mucus animal, celu

beaucoup

Furine d urs ires- alterable des calculeux ,

d

q*
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toute glaireuse ou filamenteuse. Une injection alcaline dans la

vcssie, faite avec l'intention de dissoudre les calculs d'acide

urique , a plusieurs fois fait rendre sous nos yeux une urine

epaissie par le mucus nlant, gluant, et seinblable au frai de

grenouille
,
que nous avons vu boucher les yeux de la sonde.

Ce mucus surabondant est en meine temps un ferment tres-

actif sur Furee, et c'est de la que depend la grande alterabi-

lite dont les urines treS-rhuqueuses sont susceptibles.

Nous avions ignore
,
jusqu a nos recherches sur le mucus

animal , la veritable nature du gluten qui rapprocbe les niate-

riaux quelconques des calculs vesicaux. Ce gluten n'est autre que

le mucus lui-meme , et nous avions eu raison de dire, il y a

deja assez long-temps
,
que ce gluten n etoit ni albumineux , ni

gelatineux.

Quant a la nature intime du mucus animal , et surtout quant

a sa nature comparee a celle des autres matieres, nousn'avons
>

encore aucun resultat exact a offrir a cet egard aux chimistes

et aux naturalistes. C'est sans doute dans la proportion des

principes, carbone, hydrogene , azote et oxigene que consrste

cette difference ; mais nous sommes sur ce point dans une igno-

rance presque complete, parce qu'il nous a ete diflicile d'obtenir

du mucus animal pur et separe de toute autre 'matiere. D'ail-

leurs nous ferons remarquer que le travail dont nous offrons

Fextrait est le premier qui ait ete fait sur cette matiere, et que

le resultat dont nous parlons ne peut etre que le fruit de re-

cbercbes pluslongues, plus approfondies et plus etendues que
celles auxquelles nous avons pu nous livrer encore sur cet objet,

out notre premier but a ete de faire connoitre Fimportance.

9*
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SUITE DES OBSERVATIONS

Sur (juelcjues genres de la Flore de Cochinch

de L

PAR M. A. L. DE JUSSIEII •

dansU nf des notes ins^reea

de l'identite qui paroissoit exister entre le genre limacia de Loureiro et Vepibafr.

lw M^nispermics. II paroit que lc nepferom,.
imil

autre genre de Loureiro , doit encore

genre different. C'est un arbrisseau sarmenteux, a feuilles alternes et ovales, qui,'
suivant la description de l'auteur , porte sur le meme pied et sur des rameaux diffe-
T*#»nc rf£»c + fit***** •*^Ail^*% ~— — . .11 « • >.

noinbre
trois sur un meme pedoncule. Les unes et les autres ont un calice a cinq feuilles
et trois petales.Dans les males, on voit six ecailles interieures "designees sous lenom de nectaire.et six etamines courtes a antheres arrondies. L'ovaire desfemelles
creurf de six sillons el couronne de six stigmates, se partage en autant de baiesou brous remformes qui contiennent chacun une noix de meme conformation
remphe dune seu!e graine. Cette structure des fruits en rein est une premiere
«d,caUon de 1'affinite de ce genre avec les Menispermees , et prouve qu'il a

'

eloi-nedu bradUta
, genre de plante euphorbiacee , avec lequel M. Willdenow cn.voiUuitronvfr niiolnna ».,~„~..» ¥? -a- . ^ 1U*trouver quelque rapport. Ensuite

,

comparant le nephroid avec les divers«enrea de sa vra>e famille , on voi. qu'il a plusieurs caractere, „m„, avec ,."*?«*-» ui.memequi,dan S pl„sie„rs esp«c„,a ega.eo.em six e,a„,i„es e<.ro,a a s,, owe,, e. daa, fa flear, duoael c„ compte, SOUt deS n„nis differe,..,,ua.<,™ ecaalfa ifaafa o» P„rli„nJ de PeriMthe entouran. ,M ,Un,. . ...

* '•
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menisperm

absolument uniforme dans toutes ses especes, dont quelques-unes portent des fleurs

hermaphrodites ; d'autres ont , ainsi que le nephroid, les organ es sexuels scares
dans des fleurs distinctes, et meme sur des pieds differens. Les fleurs miles ont

depuis six jusqu'a seize famines, et les femelles, qui presentent trois a six ovaires,

tantAt les conservent tous, tantdt , et plus souvent, en.perdent plus eurs par avor-

tement, de sorte que quelquefois le fruit est rcduit a une seuie baie; ce qui fait

confondre ces plantes avec des genres a fruit simple.

Cette possibility d'existence d'un fruit unique pennet de rapporter encore au

menisperme, avec doute, lepselium de Loureiro, autre genre a tige ligneuse et sar-
r

menteuse dont les fleurs sont dioiques comme dans le menispermum virginicum
,

e'est-a-dire miles et femelles sur des pieds differens. Les premieres, disposees en

grap ;>es , ont un calice a sixfeuilles , six petales et autant d'etarnines; les secondes,

rassembiees en ombelles compos^es , manquent de corolle et renfennent, dans un

ca i e a quatre feuilles, un ovaire surmonte de quatre stigmates qui devient une

noix orbiculaire, en bracelet ou collier ( armilUeformis) , chargde d'asperites et

monosperme , renferm^e dans uu brou. II n'est pas bien certain que les deux in-

dividus appartiennent a la meme espece, puisque la disposition et le nombre des

parties de la fleur sonl differens, et que de plus les feuilles de l'individu mile

sont en cceur , et celle de l'individu femelle ovales et ombiliquees. On ne peutsur

ce point etabiir que des conjectures, parce que les caracteres indiqu^s ne sont pas

suffisans pour donner lieu a une determination fixe; mais on ne sera pas eioigne

de croire que Tun et 1'autre pourront appartenir au menispermum. Ce genre

ancien et nombreux en especes m^ritera une nouvelle revision sur des individus

vivans, afin de constater les vrais caracteres de chacune, qui ne sont pas assez

bien determines pour verifier si plusieurs ou peut-^tre toutes ont les organes

sexuels separes , pour fixer le nombre de leurs etainines, pour reconnoitre si les

fleurs femelles sont toujours privies des ecailles florales interieures que les uns

noament petales, et les autres nectaires i on decidera mieux alors s'il doit etre

divise en plusieurs genres. Le valli-camram , Hort. Malab. 7 , p. 5 , t. 3
,
que M-

Lamarck y\

Pe
avec six etamines, et six portions de p^rianthe femelle avec un ovaire surmonte

Wendland
ax

chard ,
le menispermum carolinianum deMichaux, etdontM. \Yilldenow a change

le nom en celui de IVendlandia. Suivant le caractere enonc^ par ce dernier, ii

erraa

six etamines et un fruit compost de six capsules monospermy*. La description de
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Michaux indique au contraire desfleurs males egalement a six famines et des fleurs

feinelles distinctcs, dont le noinbre des ovaires n'est pas determine. On peut con-

dure de cet cxpos£ que ces divers genres de Loureiro et de M- Wilidenow doivent

tftre sounds a un nouvelexamen , a une nouvelie comparaison avec le menispermum.

Nous avons plac£ a la suite de .la famille cdes Capparidees le marcgrama ,

genre tres-singulier , remarquable surtout par la structure de sa corolle consistant

en un seul petale conforme en c6ne ou en eoiffe, sembiable a celle des mousses, qui

se dtitache par sa base dans tout son contour 4 et laisse apercevoir en se s^parant un

ovaire simple et sessile entoure de beaucoup d'etamines inserees sur son receptacle.

Un ealice a six divisions , dont deux exterieures plus petites
, place autour de cette

corolle, subsiste apres elle a la base de Fovaire qui se change en une capsule $ph£-

rjque, coriace v a piusieurs loges remplies desemences menues. Parmi les genres de

Tjoureiro ,il enestunqu'ilnomme thilachium, p. 4i7,quioffre lememe earactere dans

la forme* la disposition et la dechirure circulaire in&rieure de Tenveloppe florale

que l'auteur nomine ealice ou follicule \ dans le nombre et Tinsertion des famines,

l!absence du style , la piuralite des graines et la reunion des fleurs en bouquets ter-

minaux : niais il manque d'une double enveloppe ou d'un ealice distinct du folli-

cule, a moins q.u'on ne prenne pour tei la base de ce follicule qui subsiste sons

ltovai re apres la dechirure circulaire. Son ovaire, au lieu d'etre sessile, s'&eve
comme dans les Capparidees sur un support de la longueur des filets des etamines •

une

une

pei

un

guJarite remarquable dans Ja fainille des Capparidees. En exaininant avec attention
toutes les plaotes rapporfees a cette famille dans notre herhicr , nous en retrouvons
unede Madagascar., cueiilieparCommerson qui paroissoit vouloir en faire un genre
nouveau, et lavoit fait dessiner sous le nom de beautia \ mais comme ce dessin
n'etoit point accompagne d'une description, ce genre avoit ete negligent la plante
avoit dterapportce avec doute au capparis baducca avec lequel on lui avoit trouve
quelques rapporte exterieurs. Cependaut son ealice , observe sur un seul echantillon
it demi-defleuri, presente la dechirure circulaire du thilachium; la partie superieure
du ealice est encore adherente a la base par un seul point; il n'y a aucune appa-
rence de pAales

;
l'ovaire, entcurre d'un grand nombre d'etamines; s'eleve sur un

support de la longueur de leurs filets ; il est couronne d'un stigmate renfle et de-
vient une capsule allongee, marquee de six angles, contenant beaucoup de'graines
attach** sur sixrangs a ses parois. 5a tige est ligneuse ; ses feuilles, les unes simples,
les autres ternees, sont toutes alternes et ovaies-lanceolees

; elle n'a qu'une ou

N
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deux fleurs terminales. Ses caracteres generiques , £galement exprlm ; dans !*

<lessin , sont evidemment les m£mes que ceux du thilachiurn
9 et rie different cm£

dans lenombre des angles du fruit , qui est de six au lieu de dix. Le beautia de Com-
nierson sera done une espece de thilachiurn dont le caractere et le nom sp^cifique

pourront etre tir^s de ses deux especes de feuill.es: ce seroit alors le tk i-hiun*
I

heteropliyllum.

Ce genre paroit encore devoir £tre augmente d'une trolsieme espece originals

de Tile- de-France, d'ou elle a &6 rapportee par M. Sonnerat. Elle existe dans Pher-

bier de M. Lamarck qui, n'ayant qu'un excmplaire dont la portion supeiieure du

calice est toinbee , Fa prise pour un caprier , et Pa nominee capparis pandurceformis
,

dans PEncycIopedie xn^thodique, vol. I, p. 609 , a cause de ses feuilles simples;

allong^es et ^chancr^es sur les deux cdtes cornme xtn violon. Ses fleurs ressembletit

beaucoup a celles de laplante de Commerson; M. Dupetit-Thouars
,
qui Pa dtudiee

a PIle-de-France, affirme qu'elle est egalement depourvue de corolle, et que son

calice se dechire comme celui du thilachiurn auquel il la rapporte; e'est des-lors

C/i

»/'

/
tale de PAfrique, e'est-a-dire dans un pays voisin de la patrie des deux autres e$-

peces;il est done n^cessaire de changer sa denomination sp£cifique qui,peut £ga-

lemeut s'appliquer aux trois. Nous proposons celle de T. ovalifnlium qui la distin-

guera suflisammentj parce que, suivant Pauteur, il a les feuilles toutes simple^

et ovales.

Voila done un genre bien confirm^ et deja appuyt* sur trois especes. Le port

,

de celles que nous connoissons, la structure et la disposition de leurs etamines,

de leur ovaire, de leur stigmate , de leur fruit , ne permettent point de P^loigner

de la famiile des Capparidees a laquelle il appartient certainement. On doit re-

garder Penveloppe unique de sa fleur, comme un vrai calice quine diflftre de ceux

des autres genres de la famiile
,
que par sa maniere de s'ouvrir. 11 n'est pas pos-

sible d'admetire Pexistence d'une corolle que Commerson, Loureiro etM. Dupetit-

Thouar3 n'ont point obserWe sur les plan tes vivantes , et que nous ri'avons pas

uueux aper$ue sur les individus sees. On est done ob]

lUlile la T>n«sihilit^ flWictpnpp An nlnni^c cane pnrnllp t

cet organe n'est pas aussi rare dans les families polyp^tales , que dans les mono-

petales. Ainsi, en adoptant ce genre y nous avons une addition ou une observation

marcgravia qui en avoit £te rapprochd comme genre

a faire dans le caractere gen&r

de transition de cette famiile aw

supplement voisin et different en plusieurs points.

II resie cependant une difficulty a lever relativement a ce rapprochement : si

Penveloppe florafe Unique du thilachiurn est un veritable calice, quel nom doit-on
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donner k celle du marcgravia , conformee de meme en coiffe detachee par le bas t

mais qui est entourr^e d'un calice a plusieurs divisions P Jusqu'a present cette en-

vcloppe iuterieure a ete regardee comme une vraie corolle, et doit passer pour

telle, si elle est portee immediatement sur le support de l'ovaire, sans aucune

adherence avec le calice, et si en se d^tachant in&rieurement elle ne laisse aucune

portion tenant encore a ce support. C'est ainsi que Tannoncent les descriptions

vivant

de nouveau verifie avec beaucoup de precision
,
pour fixer les id^es sur les affinities

de ce genre, qui paroit appartenir a une autre famiUe ou etre le premier type

d'une nouvelle. II diflere du thilachium par sa double enveloppe florale; de toutes.

les Capparidees par son ovaire non eiev£ sur un long support, par son fruit a

plusieurs loges , et surtout parce que les graines ne paroissent pas attaches a ses

parois.

De plus, on ne trouve dans aucun genre des Capparidees les corps conform^*

en capuchon, que le marcgravia presente dans le centre de son ombellede fleurs,

et qui paroissent etre des bract^es plut6t que des fleurs avort^es et monstrueuses.

Celte opinion sur la nature de ces corps est confirmee par une configuration pa-

reille des bractees du genre norantea d'Aublet, qui a beaucoup de caracteres coin-

muns avec le marcgravia , et paroit devoir lui £tre associe dans Tordre naturel. Cc
m£me genre, muni d'une corolle polypetale et d'un calice, peut encore aider i

determiner la nature de Penveioppe interieure dn marcgravia
y et a lui assurer la

qualite et la denomination de corolle*

Note. Les reflexions qui precedent eloient deja livrees a I'impression , lorsque

M. Richard nous a communique" un caractere plus detaille du marcgravia observe*

par lui dans les Antilles. Elles ten dent a prouver que ce genre doit itre report*
dans les Guttiferes, non loin du clusia; et M. Richard , dans sa description manus-

En
f uits murs pourront voir que les graines sont de meme attachees a des divisions
la m

placenta • •

cal

hypogynes, les antheres allonges, le stigmatc presque sessile, les graines petites et
en grand nombre dans une pulpe. La

Une corolle monopetale offre la difference principal; mais peuf-Stre commence-

rnoronobea
genre Guttifere, a les pdtales qui sont connivens et se recouvrent lateraleinent.

examen

faire l'objet dun Memoir* pariiculier,



D HISTOIRE NATURELLE. *

*

«

SDR LES OSSEMENS FOSSILES

DE
\\

CROCODILES 5

«
%

Et particulierement sur ceux des environs du

Havre et de Honfleur , avec des remarques

sur es scjueleltes des sauriens de la H
%

RINGE

PAR G. CUVIER.

'est a reeret orue ie me vols encore contraint de meler ja

mes

nions

echerches des d pole ques , mais mes op

le cme yant
r . w

attaquees pu

bliquement par un savant justement celebre , ce seroit man

que

ma
a la deration que je lui dois

,
que de persister dans

f; de penser
i

sans pondre aux argumens qu il

m opp •

M. Faujas de Saint-Fond, professeur de geologie au Mu-

seum d'histoire naturelle de Paris
,
qui a consacre une disserta-

tion particuliere aux crocodiles fossiles ,
dans son Histoire de

la montagne de Saint-Pierre, p. 2 15 etsuiv.,la commence par

P oles : « Ilexiste des crocodilesfossiles : cette ve'ritd

12. 10
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»

comb

pour obs

re'voquee en doute. »

a fallu de peines , de

Et ap avoir raconte

et de dep

faire dessiner quelq eke

expressement sept dont il en a lui-meme examine quatr

il les 1 pporte tous les sept au gavial ou crocodile du Gauge
>

petant assertion P cha

A, 225 6

parlicuuer, pag

et la reiterant encore aux Pag 5o et

252. Jene sais quel malbeureux hasard a fait cependant qu

> animaux ne sont pas des crocodiles
, etqupar de

m n'est le
V

fait que Y

gavial
j ni quel hasard plus malheu

uteur ayant voulu ensuite retirer ui de
maux du genre des crocodiles, en a choisi precisement un
qu fallu

A
y m

l'autorite du celebre Fieri
.

Camp
paroit 1 y Ge grand anatomiste , apres

qui

egarde comme le squelette d'un crocodile celui que Wooller
et Chap decrit dans le 5o.

e
volume des 2

philosophiques (i) , se retracta quelq
le declara une baleine

M. Faujas
,
qui n'avoit point fait d

apres
>

dans son Hi

Tadop
de la one de Saint-Pierre

modifiant dans ses Essais de geologic « Ce
>

» crocodile, y dit-il
, p 6

»

reellem

La verite, ainsi que nous le verrons

mats phj

crocodile
•> que > <

_

Un autre de ces animaux, deterre* pres XHonfleur par
I abbe Bachelet

. fut reconnu et annonce pour la premiere5

MBM|

(i) Acta Petrop. 1777 , vo!. I, pars II, p. 2<>3.
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foispar moi (1) , comme un crocodile, el je decl

temps que

espe de nomb
point le gavial, quoiqu'il eu

rapports de conformation,

eut pas autant d'egard pour

Ces os maxillaires

Mais M. Faujas n'eut

tion que pour celle de Pierre Camp
» dit-il, (Montague de Saint-Pierre , p. 220), appartiennent

v a un crocodile de Cespece du gaviaL » Et s'exprimant avec

d'etendue d Essais de geologie , I
, p. 167, « J

» examine cetle tete , son museau a Ilonge a forme de ses

v> dents . son facies le
5

pprochenl si fort du veritable g »

» que me del a le :le comme
espece particuliere ; Tinfluence de l'age ou de

» ture , celle du peuvent op de modifications

passageres sur certains animaux
,
qu'on auroit pent

« de considerer alo formant des especes

» particulieres. Le passage a l'etat de petrification peut

» des deplacemens , des compressions , des gonfle

»

w

mens dans certaines parties, surtout dans 1

qui doivent nous tenir en

Ce ne sont pas la , comm

P)
reser\

la, comme on voit, des raisons d'un grand

poids dans une discussion d'osleologie , et je ne saurois trop

comment m'y preudrepour y repondre; aussi me bornerai-je

d

I

d

es

de mon animal , et a les compai

especes II en resulte defense suffisante de

opinion que j'avois avancee.

Mais je crois dev r f« P der ce travail de Texamen

des autres fossiles regardes par M. Faujas comme des gavials

ainsi qu de quelques-uns des memes genres, dont ce savant

(1) Bulletin des sciences par la Soc. phil. brut

10 ¥

V

y
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geologiste n'a point fait mention, quoiqu'ils fussent indiques

depuis long-temps dans des ouvrages connus.

Je le ferai suivre de la description d'ossemens de crocodiles

trouves en d'antres lieux de France , et je terminerai le tout

en restituant au genre des crocodiles l'animal de Wooller et

de Chapman que Ton n'auroit pas du en faire sortir.

Article premier

Des squelettes de sauriens dont on trouve des empreintes

dans les schistes pyriteux de la Thuringe, et qui ontete"

pris mal-a-propos pour des crocodiles ou pour des singes.

It y a danspresque toutes les parties dela Thuringe et du.

Voigtland, dans les portions limitrophes de la Hesse , et

jusqu'en Franconie et en Baviere , une couche de schiste

marneux et bitumineux, queM. Werner regarde comme la

plus basse de ce qu'il nomme premiere formation du calcaire

secondaire , et qui se trouvant presque toujours parsemee

de grains de py gent, est ex pi

en plusieurs endroits pour ces deux metaux
, quoiqn'elle en

soit assez pauvre-, car M. Karsten m'ecrit qu'elle donne a

peine 2 pour cent de cuivre. Elle n'est pas non plus Co

puissanle; car elle a rarement plus de deux pieds d'epaissenr
\

souvent elle ne passe point un ou deux pouces j et lesouvriers

sont obliges d'y travailler couches, afin de ne point enlever

us de pierre qu'il n'est necessaire. Cependact on ne laisse

pas qued'en tirerun revenu considerable. Les mines deJRothen-
burg, dans le pays de Halle

,
par exemple, produisent, annee

commune, 5ooo quintaux de cuivre dont on extrait 3 a 4ooo

•
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marcs d'argent. Celles de Hekstedt , d'Eisleben, de Mans-

feld , de Burgorner en Thuringe , de Riegelsdorf en Hesse
,

de Munsteroppel dans le pays de Cologne, de Weissbach en

Franconie, etc. fournissent sans doute aussi das quantites

suffisantes de ces deux metaux pour rendre leur exploitation

profitable.

C'est de cette couclie schisteuse que Ton retire ces nom-
breuses empreintes de poissons qui ont rendu les cantons de

Mansfeld , ftEisleben , d'llmenau et d'autres endroits de la

Thuringe et du Voigtlands\ celebres parmi les descripteurs

et les collecteurs de petrifications (1). EHe repose sur un gres

rouge qui cor.tient de la houiileen divers endroits, et que les

mineurs out nomme das todte liegende, ou la couclie morte,

parce qu'elle ne donne point de cuivre.

Au-dessus du scbiste cuivreux , sont des couches calcaires

plus ou moins nombreuses qui contiennent les coquilles les

plus anciennes, telles que be'lemnites , entroques , anomies

et autres, et qui passent pour etre de m^me nature que celles

des Alpes et de PApennin. Le gypse, accompagne de sel-

gemme, surmonte ce calcaire et est surmonte a son tour par

des gres que recouvre une seconde sorte de gypse depourvu

de sel et reconvert par un autre calcaire coquillier analogue

a celui du Jura , et dans lequel sont creusees ces fameuses

cavernes remplies d'ossemens d'ours, et d'autres carnassiers

dont nous avons parle ailleurs.

Ainsi cette couche de schiste bitumineux est des plus an-

deWalch sur les monumena de Kuorr
Catalogue de Davila par Rome' de Lille.
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ciennes parmi chiles qui contiennent des debris de corps or

ganises
i

Les poissons s'y trouvent comprimes comrae danstous les

schistes qui en recelent,et ce sont eux surtout qui sont pyri-

tifies y ce qui sans doute en a deja fait detruire un grand nombre

de tres-curieux.

I/opinion generale est que ce, sont des poissons d'eau

douce, et tout extraordinaire qu'il puisse paroitre de voir

des productions d'eau douce recouvertes par des masses im-

menses des productions marines les plus anciennes, nous avons

tant d'autres preuves, me'me dans nos environs, que la mer

a plusieurs fois recouvert les continens, que ce nQ,seroit pas

une raison de mettre cette opinion en doute-

Pour ma part
,
je n'ai pas assez examine ces poissons pour

avoir quelque chose depositifa en dire; mais ce que je vais ex-

P

9

oser toucbant les empreintes de quadrupedes ovipares qui

se melent quelquefois Sans ces schistes avec celles des poissons

ne peut que confirmer 1'origine attribuee a ceux-ci. Ces rep-

tiles,, il est vrai , ne sont pas des crocodiles comme on Ta

cru \ mais ce sont toujours des animaux dont le genre fre-

quente les mai ais el les bords des rivieres.

Jen'aivu par moi-meme aucune de ces empreintes de rep-

tiles

mes amis de Berlin m'en ont procure le dessin d'une qua-

trieme. Ces images, sans me mettre en etat de porter un ju-

gement aussi complet et anssi sur
,
que si j'avois en les pieces

memes a examiner et a dissequer , me fournissent cependant

j mais fen ai trouvees trois gravees dans des livres, et

deja desdonneessuffisantes pour determiner le genre, et pour
cai acteriser

,
jusqu'a un certain point, lespece des animaux

qu'clles presenteni.
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La premiere est celle que Spener ,
medecin de Berlin

,

une empreinte de crocodile, danspublia, en i ^ i o , comme

les Miscellanea berolinensia I , fig. i(\ et iS
, p. 99. Le mor-

venoit des mines de Kupfer-Suhl , a irois lieues d'Eise-

demie de Salzungen. On l'avoit tire de pres
ceau

nacn, et une et

<*< de cent pieds de profondeur.

La seconde de ces empreintes, donnee aussi pour

d'un

celle

crocodile, lit Fobjet dune leltre de Henri Link, pbar

macien

-wardt , imprimee en 1718 , et dont une partie, amsi que la

I a is Wood
1

de Leipsick, au celebre geologiste ang

planche , fut inseree dan s les Acta eruditorum de la meme

annee
, p. 1 88 , pi. II 5 elleest du meme lieu et sur la meme

sorte de pierre que la precedente.

La troisieme est gravee dans le Traite de Cupro du fameux

Emmanuel Swedenborg ,
pi. II. L'auteur la regarde comme

une espece de guenon ou de sapajou, et cest sous ce titie

'die est citee dans la plupart des Traites sur les petriii-

elle venoit des mines de Glucksbronn pres dAl-
qu

cations
5

tenstein, dans le payis de Meinungen, ou on Favoit trouvee

en 1 7 33.

uneEnlin la quatrieme, dont je donne aujourd'hui

vnre , a ete retiree , en 1793 \ des mines de Rothenbourg pres

de la Saale dans le pays de Halle , a 264 pieds sous le sol , et

est aujourd'bui dans le cabinet royal de Berlin. J'en dois un

beau dessin a Famitie du celebre mineralogiste M. Karsten
,

et au talent de Fbabile artiste M. tVachsman.

Ces quatre morceaux , trouves dans des couches de meme

nature , presentent certainement aussi des animaux d'uno

meme espece , comme on peut en juger par la ressemblancede
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forme el de grandeur de toutes les parties communes, et specia-

lement de I'epine , de la queue et dWe partie des membres.
*

On peut done les employer toutes pour reconstruire un

individu complet,en rattachant au tronc commun les parlies

isolees dans chaque morceau.

Spener nous fournit la tete , Ie pied de devant et presque

touLe la queue. Celle-ci se trouve aussi dans Link, avec une

exlremile de derriere, les deux de devant completes, et uue

bonne parlie du trouc. Swedenborg a les cotes, presque toute

la queue , les deux extremites de derriere bien completes, et

plusieurs parties de celles de devant. Enbn ce que le dessin

de M. JVachsmannoifrQ de plus important , e'est Tempreinte

d'une portion du bassin.

Ces diverses parties sont plus que suffisantes pour nous

ejclai rer sur la nature de cet animal.

La forme de sa tete , ses dents toutes aigu£s , la grandeur

des vertebres de sa queue montrent deja suffisamment que

e'est un quadrupede ovipare, saus avoir besoin de ses membres
posterieurs qui le confrrment encore mieux.

La tete n'est pas sans i essemblance avec celle du crocodile

du Nil, et Spener, qui ne connoissoit que la figure exterieure

du crocodile d'apres des gravures , est excusable de l'avoir

pris pour lei. M. Faujas lui-meme
,
qui paroit n'avoir connu

ni la figure de Link , ni celle de Swedenborg, n'auroit peut-

elre merite aucun reproche , s'il s'etoit borne a voir dans le

morceau de Spener un crocodile en general; mais comment

veri-a-t-il pu affirmer que e'est « un crocodile a long bee , un
.table gavial?» ( Histoire de la montagne de Saint-Pierre

p. 226) , el redire encore la meme chose en d'autres termes
>

*. ^ y
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( Essais de geologic J, p. iSy ) . II est au

que son museau

(Taucun autre re

dent

tres

*ptile

court , et differe plus du gavial que

saurien.

Mais je vaisplus loin, et. j'aflfirme que cette tete
, gravee

par Spener, indique deja a elleseule le genre de 1'animal. S
c'etoit un ocodile, elle auroit au moins

chaq

quinze d de

la machoire inferie
i

la sup
i
lesquelles

dix-sept ou dix-huit

!S jusque I

des orbites; elle n'en a aue onze crui s'arretent sousque ran

anterieur de Forbite ; c'est le caractere de Tune de ces nom?

breuses especes qui ont ete entassees par Linnaeus , sou* le

nom de lacerta monitor , et distinguees par Daudin mais

le mauvais nom generique de tupinambis

Ce premier trait une fois saisi , tous -les autres le con

firment.

Les pieds de derriere,

rable dans l'empreinte de Swedenborg
, y montrent cinq

qui sont d'une conservation adm i

dont le quatrieme est le 1 g> et

d'osselets suivans , en commencant p

\

doigts tres-inegaux

qui ont le nombre

pouce , et en comptant les os du metacarpe, 3, 4> 5, 6, 4-

On ne peut soupconner Fauteur d'avoir supplee a son echan-

tillon d'apres ses connoissances d'anatomie, car il regardoit

cet animal comme une guenon ( cercopithecus

)

, et cesnombres

refutoient deja son idee; une guenon auro

et le troisieme doigt auroit ete le plus long

3
-> t? 4,4,4 >

Link donne aussi les memes proportions et les memes
nombres

,
quoique sa figure ne les expi

ment
,
parce quelle est rapetissee.

pas clai

O ombre et proportion des doigts , ce nomb
des articulations de chaque doig les memes

12 1

1

«
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que dans le monitor , ainsi que dans les lesards ordinaires

et les iguanes , mais ne conviennent nullement aux crocodiles
,

quin'ont aux piedsde derriere que quatre doigts peu differens

en longueur, et dont les nombres sont 3,4> 5,

Les pieds de devant ne se voient que dans la figure de

Link , et ils y sont rendus d'une maniere peu nette. On y
distingue cependant cinq doigts presque egaux. Les crocodiles

ont bien cinq doigts devant comme les IdsardSy mais leur

petit doigt est sensiblement moindre a proportion.

Spener conjecture que la longueur de son animal devoit

approcher de trois pieds; ceux de Swedenborg et de Link

ont a-peu-pres la meme dimension , et c'est a-peu-pres aussi

celle qu'atteignent les monitors des especes les plus ordinaires,

tels que celui de terre et celui de riviere dEgjpte , celui du

Congo decrit par Daudin , ceux des Indes orientales
?

etc.

>

tous animaux encore tres-mal distingues dans les auteurs,mais

que j'ai la faculte de voir et de comparer dans ce Museum
et dont plusieurs y sont aussi en squelette.

La comparaison peut se suivre sur les Os des cuisses, des

bras , des jambes et des avant-bras \ les vertebres de la queue
»

telles qu'on les voit dans* les quatre figures , sont aussi tres-

semblables a celles des monitors \ en un mot, je n'y trouve

qu'une ou au plus deux differences specifiques.

La premiere sur laquelle toutes les figures s'accordent , c'est

que les apophyses epineuses des vertebres dorsales sont beau-

egalant

coup plus elevees que dans les monitors dont j'ai les squelettes

,

presque celles de la queue \ Tautre que je trouve la

jambe un peu plus longue a proportion de la cuisse et du pied.

Mais ces deux differences n'empechent pas que la determi-
nation du genre ne soit juste et rigoureuse.
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On ne comptera done plus les animaux de Spener et de

Linck parmi les crocodiles , ni celui de Swedenborg parmi

les guenons ou les sapajous ; mais on les rangera tous parmi

les monitors ou tupinambis.

II y a lieu de croire qu'il faut placer dans le me*me genre

le squelette pe'trifle de crocodile, de deux pieds dix pouces

que Ton annonce exister au cabinet de Dresde (i), et avoir

ete trouve , selon les uns , a Wurtzbourg; selon d'autres , a

Boll dans le Wurtemberg ; mais par une negligence dont on

ignore la cause , aucun des naturalistes de ce pays-la n'a de-

crit ni figure ce morceau, non plus qu'un grand nombre

d'autres que ce riche cabinet passe pour contenir.

Article II.
•

. .
-

Des ossemens enferme's dans les marbres coquilliers de la

Franconie , et qui paroissent ve'ritablement appartenir a

des crocodiles.

La petite ville RAltorf, qui eloit autrefois sujelte de celle

de Nuremberg, et qui vient de passer avec elle sous la domi-

nation du royaume de Baviere, a dans son voisinage des car-

rieres d'une pierrc calcaire ou espece de mauvais marbre de

couleur grise, toute petrie d'ammonites et d'autres coquilles

anciennes , et que de savans mineralogistes , comraq M. d
m

Humboldt , pensent appartenir au meme ordre de couches „

dans lequel sont creusees les cavernes qui recelent des os

(1) Voyez la notice du cabinet de Dresde, impr. en 1755, partie francoise,

pag. 27.

II * S
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d'ours. On a trouve a trois ou quatre reprises dans ce calcaire

des fragmens et des empreintes de grandes t&es a museau al-

longe , arme de beaucoup de dents aigues , et sur l'espece

desquelles les naturalistes ne sont point d'accord.

Merck en avoit une qui est aujourd'hui dans le cabinet de

Darmstadt , et il la consideroit comme celie d'un gavial (i

Une seconde, qui faisoit partie du cabinet de Manheim , a

ete soigneusement decrite et representee par Collini (2) ,
qui

hesite s'il faut la regarder comme celle d'une scie , d'un es-

padon , ou de quelque animal marin tout-a-fait inconnu.

La partie anterieure d'une troisieme, decouverte par Bauder,

bourguemestre d'Altorf, est gravee dans le VIII.
e
tome de

Fouvrage periodique allemand , intitule le Naturaliste [ natur-

forscher ) p. 279 : on la donne simplement comme une tete

de crocodile.

M. Faujas a publie de nouvelles figures des deux premieres
qu'il a fait dessiner dans un de ses voyages 5 mais elles sont

>

peu exactes : celle de la tete de Manheb
ire et aux mesures precises dona la (i

>
comp

g lees par Collini, se

museau de plus d'un quart trop court. Eiles

ne

dieat

d'ailleurs accompagnees ni l'une ni 1 d
prop a nous

necessaire de

instruire de ce qu'il seroit le plus

pour en determiner l'espece. Cependant
M. Faujas se declare positivemeut pour l'opinion de Merck ,

que ce sont des tetes de gavial

Je n'ai vu non pi de ces tetes j mais les figures et

I

i

(2) Troisieme lettre sur les fossiles, 1786, p. a5.

(2) Acta Acad, Theodoso palat. V, pi. Ill , fig. j et 2.

**

f
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les descriptions existantes me suffisent deja pour montrer

qu'elles ne viennent certainement point du grand gavial.

La seule proportion de la longueur a la largeur le prou-

veroit.
m

La plus entiere, celle de Manheim , a , selon Collini, i pied

7 pouces de longueur

,

quoique le bout du museau soittronq

et 5 P lignes de larg t
c'est comme 38

>
ou

pres de trois fois et demie la largeur (i)

Notre grand gavial

a5a 9,

longue de rge de 9 »

c est comme deux fois et un peu plus de deux

de fois la larg

La figure generate de la tete fossile est d'ailleurs toute diffe

nte : elle se retrecit graduellement en avant pour former L

museau

Sous deux rapports t
ppartiendroit a un individu

de la forme de notre petit gavial , et cependant

rapproche de notre grand.

lie la

Elle ressembleroit

preinte

Collini

vale et longitud

petit par les yeux dont 1

nale, selon la descriptioi de

La figure de la de Damstadt, donnee par M.Fanjas

(Mont de Saint-Pierre, pl.LIV),semble neanmoins ann(

un caractere qui eloigneroit egalement Tanimal fossile d

et de Fautre gavial; c'est que la symphyse de la macho

inferieure ne s'e

core au moins

tend pas si fort en arriere, et qu u reste en-

ou huit dents d parlie sepa

de chaque branche de la machoire , tandis qu'il ny en a que

(a) M. faujas dit bien ( Mont, de Maestricht , p. 2 5o) qu'elle a 2 pieds de long
j

Biais il s'en tient ensuite a la mesure de Collini ( Essais de geologie, p. iff >
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dans les gavials. Ce caractere se retrouvant

codile d'Honfleur, je serois

dopter j mais la fig

ne sait si la partie

res-disp

mal fail

infe

e
,
qu on

re supe-

ne nous

egard. II faut done attendre des renseignemens

. je crois le voir est la macho

et rien , dans la description

,

d'Honti

pour savoir si ce crocodile est le raeme que

differe

Nous savons du moins
>
a nen pas do

y
que e'est un

crocodile et non pas un dauphin , comme quelques personnes

pourroient etre tentees de le soupconner; car il avoit des

bout d

Le

doit jusque sous le crane.

u museau, et un double canal nasal qui

de Bauder montre fort nettement
bout du museau

) de Collini fait

reconnoissables de la partie posterieure des deux

des empreintes

u nez.

percees verticalement
Un dauph

racine du

M. Faujas dit aussi avoir reconnu des germes de dents
dans le creux des grandes qui sont cassees aux deux morceaux
de Manheim et de Darmstadt,

Cette pierre grise, les cristallisalions spathiques dont les

de

des os sont remplis , s

qui font ressembler

Collini, son t autan t de

gangue de imaux a celle
ossemens de crocodiles d'Honfleur , et il est bien a

regretter que quelque mineralogiste moderne „e nous ait point
encore dec

la nature des

fourni ces os de crocod

d'Altorf pporte exactement
couches placees dessus et dessous celles qu
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Article III.

De la tete de crocodile fossile trouvie dans le Vicentin

lu

M. Faujas en fait mention {Mont, de Saint-Pierre^. 12$

Essais de ge'ologiel^. i65), d'apres un dessin que Forti:

i procure ; niais qu'il n'a point fait g

M. le comte de Sternberg y a supplee dans son Voyage

en Tyrol publie a Ratisbonn en 806 il donne

une bonne figure de ce morceau, reduite a demi-grandeu

On y voit la portion anterieure du museau et les deux mo

ties de la machoire inferieure detachees l'une de 1'autre , ma

restees presque dans leur position naturelle. Une bonne part

des dents etoit tomb par la pierre

ou elles entourent les os maxillaires. On voit d'ailleurs en

place leurs alveoles et m^me une partie de leurs racines ; mais

M. de Sternberg qu il n y a p de petite dent da

la des grandes

La machoire superieure ne montre que deux de ces al-

veoles en avant , et cinq sur Fun de ces cotes : 1'autre cote les

ayant toutes perdues; mais

et douze de Tautre a Tii

d

ferieu

Ces ossemens paroissent b ppa un crocodile
5

mais il est fort aise de s'apercevoir qu'ils ne viennent pas d

gavial, comme l'assure si positivement M. Faujas. La portio

posterieure

droite avec ]

de la macho ne seroit pas presque en

•a-dire avec celle qui appartient

symphy
y

feroit avec elle un angle pou

davantage de sa

peut le voir en

correspondante de

jetant un coup d'cei

cote, qu

dessin que nous
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avons donne dans notre Memoire precedent de la machoire

inferieure du vrai gavial.

Ce caractere suffitpour distinguer cette tete de crocodile,

principalement sa machoire infer , de] celle du gavial

>ur et d!Al-ex pour la rapprocher beaucoup de celle d'Honfleur et

torf. Je n'hesiterois meme pas a les regarder toutes les trois

comme appartenant a une seule et me*me espece , s'il etoit sur

de s'en rapporter a de simples dessins , dans des matieres aussi

epineuses, et si Fexistence de deux especes a Honfleur de-

montreepar les vertebres qu'on y a recueillies , ne devoit me
dre particulierement circonspect da

Ce morceau d'hui dans ricbe cabinet de M
Jerome Berettoni a Schio dans le Vicentin

7
sa gangue est

une

pierre calcaire d'un jaune rougeatre ; il fut trouve da
montagne pres de Rozzo , district des Sept-Communes

les confins du Vicentin et du Tyrol La machoire infe

>

rieure gue de 26" pouces et demi
sure de Vienne (

j
ge de 8, me

i

i

A RTICLE IV.

Desc

H
ipt des

avre; leu

ossemens des environs <fHonfleur et du
comparaison

/<

avec ceux du gavial; determi-
des deux especes inconnues de crocodiles qui les

Venons mamtenant aux os qui font proprement i'objet de
ce chapitre

,
et examinons s'ils appartiendroient

plus que ceux dont nous venons de parler.

au gavial
7

(0 Voycz le voyage de M. de Sternberg, p. 86 et 87.



DHISTOIRE NATURELLK.

Ici nouspouvons travailler d'apres nos propres observat

tme r

Honfli

ch de ces os recueillis efo pres de

P abbe Bachelet* naturaliste de Ro
yant ete remise pour 4e Mi dhistoire naturelle

,
par

les ordres de M. Beugnot, alors prefet de la Seine -Infe

lier d
9

C'est seulem
\

et depuis conse

attachees a ces os, que j'ai connu lelieu de

par les etiquettes

;nr origine , ainsi

que de leur collecteur, et je ne trouve point que

l'abbe Bachelet rien publ gisement, ni sur la

maniere dont il en fit la decouverte : mais il y a dansle Jo

nal de physique (

les os-

dans le

i

des

un Memoire de Tabbe Dicquemarre s

du Havre qui etant de la menie espece

meme etat que ceux d'Honfi

conf] pi eel

que

dessuis assure en

des autres , doivent sans doute aussi leur ressembler

3 men
uns et

Pai- la

P
II P iroit done qu'ils sont tous dans un banc de marne cal-

caireendurcie, d'un gris bleuatre, qui devient presque noiratre

quand il esthumide , et qui regne des deux cotes de l'embou-

chure de la Seine, le long du rivage du pays de Caux et de

comme au P de la Heve , et entre

vis-a vis les Fetches

celui du pays d'j4

Touque et Dives
,

; II s'eleve en quelques endroits au-dessus du niveau des plus

hautes marees, et dans d'autres il est recouvert par les eaux

de la mer. II recel

de petites

;le partout des huitres , de petites

discoides d'especes particulieres

,

et les os

memes ont des huitres et des tuyaux de serpules adl

(i) Journal dephys. tome VII (le premier de 1786), p. 406 et suiv.

12. 12
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de d

la

leur surface j mais il n'est pas aise

y tenoient deja avant qu'ils eussent ete envelop

p

marne, ou si elles ne s'y sont attachees que depuis que la mer
les a laves et mis a decouvert.

coqu

\s pa

Quanta ce banc de marne , il est certainement plus

que la masse immense de craie qui repose sur lui , et qui

vant en falaises de 3 et 4oo pieds de hauteur * forme t<

pays de Caux, une partie du pays d'Auge, et s'etend e

ancjen

die Champagne et jusque en Ang
Ces os de crocod

g ppar done

que ceux des lezards de la Th
a des couches bien atilerieures a

celles qui recelent les os de quadrupedes meme les plus an-

ciens, comme sont nos gypses des environs de Paris
,
puisque

ces gypses reposent sur le calcaire coquiller le plus commun,
qui repose lui-ineme sur la craie.

La subst

olij les acides la dissol P

mce des os est d'un brun tres-fonce, et prend
beau p
rougealre qui annonce quelle est coloree par le fer. Elle

pendant conserve une partie de sa nature animale.

Les grandes cavites des os, comme la boite du crar

teinte

crane, le

canal des narines, celui des vertebres, sont remplis par la meme
marne endurcie et grisatre qui enveloppeleur exterieur : mais
1 ores ou petit de dipl

par unspath calcaire demi-transparent, et quelquefois

jaunatre. La pyrite tapisse ordiaairement chaq

p6*s

cellul

eloppe le spath d'une couche mince et brillante. L
uie , et

?

des coqu quelquefois g
dont la substance a ete entierement remplacee par de
Le plus considerable cl

Bachelet, est une mdchoire

n trouve

la pyrite.

de l'abbe

*/<

\

presque P i

J
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\

que nous rep par ses trois faces
,
pi. II , fig. i eta;

leparoitymanquerquei'extremite articulaire des branches.

Cette machoire porte les caracteres incontestables des cro-

codiles-y ses dents sont coniques, striees : la plup
'

il est

rnais en voit a cote dans la me*me
pierre , de bien entieres , et ou Ton distingue les deu

tranchantes
;
pi de celles

N

qui pi

meme dans leur cavite le petit germe qui devoit les remplacei

J'ai un autre morceau casse precisement selonl'axe de la den

P* 1 germe de remplacement deja for

On y disting

pant tout le vide de cette dent
1

1

>

*

for les sutures qui la d

de cbaque cote , a-peu-pres dans les memes posit

de meme forme que dont se compose celle du gavial,

On ne peut done nullement prendre cette machoire pour

celle d'un dauphin on d'un cachalot, comme l'avoit faitl'abbe

Bachelet
,
quoiqu'elle ne sOit pas sans rapports avec cette der-

niere par sa forme generate.
. ...

]Neanmoins , un examen attentif ne tarde pas a y decOuvrir
ft i *

'

des caracteres particuliers qui la distinguent tout aussi clai-

rement de celle d'un gavial.

*

i. Les branches sont beaucoup plus longues a prop

de la partie anterieure ou reunie, qu'elles surpassent de quel

ques ce

comme
t

etres. D;

la partie

gavial , lorsqu a retranche
^

au contraire

de plus d
i

elle

partie

2. Ell

*e plus courtes d'un sixieme.

font pas ensemble un angle si ouvert que dan

y

le gavial ; le leur est de 3o et quelques degres j celui du gavial

de pres de 6o

12 *
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3.# Par la meme raison, elles s'ecartent moins.de la ligne

exterieure de la partie symphysee , et en paroissent pi esque
des prolongemens. Dans le, gavial, elles s'en ecartent par une
inflexion beaucoup plus sensible.

^

.° L'echancrure, qui separe ces branches, penetre

avant entre les dents que dans le gavial. II y a sept dent:

chaque branche. Dans le gavial, il y n'en a que deux ou troii

5.° Cependant le nombre total est moindre : on n'en compt
que vingt-deuxde chaque cote, le gavial en a vingt-cinq.

\

6.° Enfin,il ne paroit point y avoit eu de trou ovale a
face exlerne de la branche.

Les principals dimensions de ce morceau sont les suivantes

:

Plus grande longueur , a I . ,
m g

• Longueur de la partie symphysee depuis le bout jusqu'a Tangle de reunion
des branches, ac . ...... :....« \ ^ -z

Longueur de ce qui reste de la plus longue branche, cb o,3q
Ecartement des branches a l'endroit ou elles sont tronquew , b d . . 0,1 85
Largeur de la partie symphyses au milieu, cf

'

$ 2
Hauteur, ib. f g .......

Je n'ai pas eu la machoire superieure en un seul morceau

,

ni d'un seul individu comme I'autre; cependant a force de
recherches, je snis parvenu a en rassembler loutes les parties.

J'en ai trouve le bout anlerieur avec les narines dans le
riche cabinet de curiosites de M. l'abbe de Tersan (Voyez
pl. II

,
Cg. G et 7 ). Toute la partie cylindrique , depuis 1'ecban-

crure qui sen de passage a la grande dent d'en bas jusqu'a
la base est dans celui de M. Bexon , savant et respectable

•

mineralogiste
, ( pl. H, fig. 3, 4 et 5) .Enfinla partie qui joint le

museau au front, se l.ouve parmi les os rassembles par l'abbe
Bachelet

, ( P l. II , fig. 9 ), mais ses deux c6tds quiJnlewieM



d'histoire naturelle.

Ies dents sont emp
?

nombre total de

ce qui m'empecbe de donner

It resulte de la comparaison que j'ai faite de ces pieces

leurs correspondantes dans le gavial, qu'elles en ont lous Ies

genenquesj rnais

i. Ce

\ial

,

qu'elles en different par des <

specifiques analogues a ceux de la machoire inferieu

plus court a proportion que dans le g

re.

2." II

sa coup

la partie symphysee de la m
loins deprime

,
plus cylindriqi

isverse est plus semblable a i

?
dire que

W

Le bout anterieur finit en pointe et ne s'elargit point

gavial; et il yspatule comme dans le

dans la suture intermaxillaire.

4-° La base est un peu carenee en dessou

quelque diffe

•>

p» avancee de cho fer

repond

Dans le

gavial est tout-a-fait pla

5.° La partie frontalesurtout niontre de grandes differe

On y voit une portion des
?

la pointe

du frontal, b
?

ce q l
e nomme /aery c.

L'aplatissement de derniers niontre nue le bord

de l'orl

"voit a I

epresente que par une petite ecbancrure du bord de

dans le

edressoit pas comme dans le gavial ; <

lerne une espece de demi-canal, d, qu

1

gavial , et par un canal beaucoup rnoins marque da

Ies crocodiles ord

6 EnOn , si place cette partie sur droit de la ma
cboire inferieure auquel il repond par sa largeur , on juge

,

d'apresce qui reste a couvrir en arriere, que le crane de cette

espece etoit beaucoup plus long a proportion de son museau

que dans le -gavial.
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Longueur totale du fragment des figures 3 et 4 ,
pi. II, a i • • • c,23S

Largeur au milieu, c d ••••• • o,o5o

Hauteur o,o35

3

J

y

quelques fragmens de la tete; maisle propri<

;e malheu reuse de les faire scier et poll'id

en dif'ferens sens, ils ne peuvent plus se rejoindre, et il fau-

droit des restaurations trop hypothetiques pour les rattacher

aux precedens.

II y en a cependant un qui est important : c'est un fragment

de la base de la partie symphysee de la machoire inferieure
y

>

qui diffe assez d sa correspondante d la macho

presque complete, decrile ci-dessus, et qui se rapprocb un

peu plus d du gavial, surtout par son apl

Comme il y a des vertebres de deux especes, ainsi que

lallons voir , il se pourroit tres-bien que ce fut ici un frag

de la machoire de Tune des deux.

E eft un examen f d tebres m'a montre

qu<

den

fo d

X ocodiles diffi

ysternes, et m'a indique l'existence de

dans ce banc mar

Le p morceau qui se presente (pi. II

%
9 de

10

It
•

CUTIS des

dessous , fig 1 1 en
)

offi Yatlas et

le et P n'y meconnoitra les

deux premieres vertebres d'un crocodile. 11atlas

que sa piece inferieure a, etfer une partie des laterales , b .

destinees a embrasser le condyle de l'occiput. Tout ce qui c*

tribuoit a former le canal a disparu. 1Jaxis est plus compl

>

yant perdu que la partie posterieure de sa p
II y a deja dans ce morceau plusieurs caracteres qui

?

espece particu
? 5

bercule d de
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qui fait penser que la fausse cote de cette vertebre avoit deux
tetes

, commecelles des cervicales suivantes. Dans le crocodile,

elle n'en a *

Mais

quune qui s'attache au tubercule analog

un frapr qui repon

d

ceux que nous allons remarquer dans les vertebres suivantes,

:e posterieure du corps de Taxis est concave,»t qu<

dis q

fa

dans tous les crococl

1. d d sysl tebral dans ces b

des ces premieres verlebres

trouve aussi un autre morceau contenant Taxis et Tallas, mais

H
des propoi

fl

d'Ang

et que
)
e

ites. Com
beaucoup

le decrir*

parfa envi

Longueur totale des deux vertebres , pi. II, fig. 9, b g . • . « . 0,074

Hauteur de Taxis, hi # • . . o,o65

Sa longueur propre, e g , • .• • . o,o52

Un autre grand et beau morceau d'Honfleur
,
pi. II, fig.

offre trois des premieres vertebres dorsales , et suffiroit a
-

le notre animal a ete un crocodile

un

qui

pour demontrer que notre animal a ete un

rocodile inconnu. Le genre resulte d'abord de la suture

oint le corps a la partie annulaire, et qui ne s'observe que

dans les crocodiles et les

par beaucoup de

espece se disting

E 11 p' cle mantere que la facette articulaire q

.

regarde en debors soit la posterieure , la face anterieure du

corps se trouve convexe et la superieure c<»ncav<

le contraire dans toules les vertebres des crocod

Cette convexite se ra

face posterieure de Ta

3 seroit

connus.

PP demment a la concavite d

lonce qu'au moins une gra de
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de notre animal avoit les fa ile ses ver

tebres disposers d'une maniere contraire a celle des crocodiles

d res.

L'apophyse transverse ar quatr cotes 11

dqui lui font une base pyram
3.° Derriere la facette

,
pour la tete de la cote, est une fosse

profonde, Css deux sortes d'inegaliles manquent aux crocodiles

connus.

A 1 lieu d'une apophyse epineuse inferieure unique
,

comme elle se voit dans les crocodiles , nous trouvons ici deux

chacun par un tubercule

II y bien parmi les quadrupedes vivip des d

tels que 1 i les solipedes qui ont le corps

de leurs vertebres cervicales convexe en avant j mais toutes

leurs apophyses sont autrement arrangees.

Pour c faire saisir les caracteres distinctifs de ces ver

represente nne separee et dans une situation ho

tale, a demi-grandeu
>
pLII

? g 3

Longueur du corps , a I

Hauteur totale, c d • .

o,o85

o,i55

J

II ne paroit pas au reste que ce crocodile fossile eut, comme
ceux d'aujourd'hui , toutes les vertebres convexes a une face

et concaves a i'autre.

La convexite anterieure diminue deja sensiblement dans ui

troisieme morceau, pi. I

dorsale, analogue a-

dile vivant. Sa parti

peu-p

i o , a
,
qui est

a la quatrieme de

corp d

core en e, les dents d qui Tunissoit au corps. O
voit aussi en c , la facette pour la tete de

>
de

**\
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en d , la fosse profonde qui est un des caracteres des ver-

tebres de notre espece ; mais il n'y a ni arete , ni tubercules

inferieurs.

Le corps de cette vertebre , ainsi

beaucoup plus retreci dans son milieu que dans les crocodiles

connus.

que des suivantes, est

\ Longueur •*••••«
Diametre d'une des faces

0,072

o.o63

Diametre du milieu 0,041

u autre vertebre semblable a la1 preced qui

paroit avoir ete placee plus en arriere , attendu que sa fac

costale est un peu plus haut,

corps a-peu-pres egales et plan

deja les deux faces de son

J plusieurs (
par exemple

figure 6 > pi. I ) qui n'ont plus de f

qui appartiennent par quent aux dernieres

de la

corps

,

dor-

sales nib Po

ii y

ir decider leur place, il faudroi

facette a leur apopbyse transverse
j

celle-ci a ete cassee. On voit du moins dans deux d

elles,pl. I, fig. 3, qui ont conserve leur partie annnlaire,que

l'apopbyse transverse naissoit aussi d'une pyramide forme par

des saillantes b comffi celle des eux P
dorsales que

•

avons decrites. Ell app done

b

d g d

merae colonne epinier

individu.

Cette derniere

Sa longueur est de . . . .

Le diametre de ses faces de

Celui de son milieu

0,093

o,o83

o,o38

Mais a cote de ce premier sysleme de vertebres dorsales

12. i3
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dans les raemes couches , et souvent pele-mele dans Ies memes

different, qui a bien ap-

crocodile inconnu •

morceaux , s en trouve un autre

partenu aussi a un crocodile , et a un

mais qui ne peut avoir ete a la meme espece que le prece

dent. Les vei tebres qui le composoient point le corps

retreci au milieu ; leui

point de la reunion de

> apophyses transverses ne naissent

plusieurs aretes saillantes ; elles res-

blent done en general beaucoup davantage a celles de

oodiles vivans; mais leur difference principale, et de

de la premiere espece fossile, e'est queespeces vivantes et

faces de leurs corps ne sont convexes ni Tune ni 1

les deux leg D elles ont

suture dispositions d'apophyses qui peuvent ca

generiquement des vertebres de crocod
-

d

Celle de la planche I, fig ii
?

des

repond a la deuxieme du
ocodiles vivans

,
par la posit de facett cos

epineuse infe

Celle de

b
5
mais elle en differe par I'absence de toute apophy

/

figure 4 ,
qui repopd a la quatrieme dorsale de

nos especes
>

de Fapoph)

parce que sa facette ale/

physe epineuse inferieure qu'elle de

manque aussi de cette ap

encore avoir' dans
nos

do

especes.

Celles de la figure 9 reponde
• •

sixieme

rsale, et lui ressemblent
septieme

bien par la longueur de leur
apophyse transverse , et parce qu'elle porte la fi

1

dans la

de son bord anterieur : leur seule difference

des deux faces de leur corps
J'ai encore quelques grosses vertebres lombaires qui appar

tiennent meme
> qui ne diffe de leurs
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analogues dans nos crocodiles

,
que par l'absence conslante

de convexite a leur face posterieure.

me demander auquel de ces deux systemes v*rte-

irtiennent la machoire presque complete et les

On
h app

portions de que
•t

d d'abord

II n'est pas possible de donner a cette questi une re

eraen pte de doute; mais je trouve plus

ennent au premier systeme, attendu

ponse entiei

probable qu'elles app

que l'autre fragment de machoire qui ressemble davantage

a celle du gavial doit plutot appartenir au deuxieme. Cepen-

dant des vertebres de la deuxieme espece etoient petries dans le

meme morceau que la grande machoire inferieure, cequi pour-

roitaussi engager a croire qu'elles venoient du meme individu.

II me reste a parler des vertebres du bassin et de la queue.

Toutes celles que je possede me semblent aussi se rapporter

au de ysteme p P de d leur

corps dans son mi seul caractere qui reste a employ

puisque les vertebres du premier systeme avoient deja cesse

d'etre convexes en avant, des le r

On reconnoit aisement celles de

3u du dos.

queue a la comp

de P annulaire et aux deux petites facettes de

bord posterieur inferieur
,
pour porter l'os en cl

Nous en representons

une des moyennes, fig.

j des anterieures
,
pi. I

L'une et l'autre sont <

> b 5

d ra

bleme greles, moins allongees et moms comp

que leurs correspond

peut fai

a prop

presumer que

dans les crocodiles vivans, ce qui

fossile avoit la queue plus courte

On trouve d les morceaux que j ai sous
)
Te

plusieurs de ces osselets qui s'arliculent en des

3 *
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sous de la queue du crocodile et de plusieurs autres sauriens.

Quant aux vertebres sacrees
,
je crois en posseder deux que

je recpnnois a la largeur transversale de leur corps, et a la

grosseur des restes de leurs apophyses transverses. Elles sont

plus courtes , a proportion de leur largeur
,
que dans les cro-

codiles vivans.

Je n'ai eu que bien peu d'os des extremites dans un etat

reconnoissable. lis se reduisent a un os des iles inutile , une

partie superieure ^'humerus et un os du carpe. Le premier

ne diflere , dans son etat actuel de son analogue dans le vivant

,

que parce qu'il est moins courbe. JJhumerus a perdu presque

toute sa crete deltoidale, par la maladresse de ceux qui l'ont

de la
•

P il a d'ailleurs tous les caracteres du
comme l'a scie par en bas , on voitgenre : et

qu'ii u'avoitj non plus que dans nos crocod

general dans tous les animaux aquatiques, auc

medullaire.

;-bien

et en

grande

L du carpe est le radial. II remarquable que par
grandeur qui annonceroit un crocodile de pres de 3o pieds

de long

En general d'individus de tailles tres- dif-

fer

L'humerus auroit appartenu aunindividu de 18 pieds
; plu-

sieurs vertebres en annoncent au moins de cette taille : mais
le plus grand nombre etoit au-desso

Maintenant j'espere que ceux

-

d

pliquer les differ

le ceux qui auront eu la patience de
gue description, ne penseront plus que Ton puisse

dinaires qui disting ces

d'os de ceux du gavial, par Iinfluence de [a
de la nourriture

, du climat ou du passage a I!etat de petr

i
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jication , ainsi

au commencement de ce chapitre.

que Fa voulu M. Faujas clans le passage cite

Toutes ces causes reunies auroient-elles pu mettre en avant

la convexite que les autres crocodiles ont en arriere de leurs

vertebres? auroient-elles pu changer l'origine des apophyses

transverses, aplatirles bords des orbites , diminuer le nombre

des dents , etc. ? Autant vaudroit dire que toutes nos especes

yivantes viennent les unes des autres.

A RTICLE V.

Des ossemens de crocodiles des environs dAngers et du

Mans.

II paroit qu en pi

ossemens de crocodiles , soit de Tune des d

d peut-etre encore d oisieme, car

de France des

i especes pre-

le petit

nbre que j'en possede ou dont j'ai les d P

met d

seul

ffi gard de l'espece , excepte p un

morceau.

Je dois la plupart des dess

botanique au Mans.

M. Mauny
,
professeur de

L d'eux represente une portion demachoire qui

six dents enlieres, coniques, aignes, stnees, leg

quees
,
portant, en un mot, tous

gavialy et par consequent aussi ae

ar

d

de celles du

d'Honfleur

;

Elles ont ete trouvees d P calcareo-argileuse
,

«

des environs de Ballon, a trois lieues du Mans, departement

de la Sarthe.

Un autre represente une dent isolee, plus grosse que les

precedentes, mais egalement striee et pourvue de deux aretes
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chanles qui distinguent toutes les dents des crocod

email est teint en noir. Elle est dans une pierre calcaire blancl

de

J

commune de Bemaj , meme departement

t possede moi-meme une de cette

pays, qui surpasse en g

e fori

celles

et du meme

des

que j'ai vues a

ocodiles vivans , et semble annoncer un individu de 3o
pieds au moins. Sa gang un sableux. Quoique
cassee aux deux bouts, sa hauteur est encore deo,07 5 ^e ^a"

metre de sa base de o,o35. Les stries de son cote concave
nt remarquables par leur saillie tranchante et leur nombre
j quinze ou seize. Du cote convexe , il n'y en a au contrairede

que

L
)is tres-ecartees. L'email est teint en brun-noiratre

dessins de M. Mauny presentent encore deux verteb

?
preslombaires , d'une carriere de pierre calcaire de Chaufour

du Mans.

M.Renault, professeur d'histoii e naturelle a Alencoi
tait remetlre un morceauqui contient un atlas et un axis soudes

que c'etoit le meme que

? m'a

hi J promptemen t

mon deuxieme morceau de ce genre $Honjleur. II nest done
mteux qu'il n'appartienne a Tune des deux especes depas d

couvertes en ce lieu
,
quoiqu'il soit a-peu-pres impossible de

dire a laquelle.

Cette piece a toujours le merite d'apprendre que Tune des
deux especes d'Honfl

s F
trouve aussi en d'autres lieux d

facheux

couche
q point de details p

Nous la representons, pi. I
?

le

"g-7 8. En comparant
premier morceau analogue KHonfleur, pi. II, fig g

10 et ii
, on verra que Taxis y est plus long

y

q lieu d seule carene en dessous

prop
J

y a lace
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longue et plate qui fait de son corps un prisme quadrangu-
laire, etc.

Longueur totale des deux vertebres . • - . . 0,096
Longueur particuliere de Taxis •.... 0,057

v Hauteur totale de Taxis ............ % 0>07 s

RT1CLE VI.

D'zme portion de squelette de crocodile troupe en Angle-
terre , et decrite par Stukely.

Inestimable anatomiste , William Stukely, a fait connoitre
dans le trentieme volume des Transactions philosophises,

p. 963, une empreinte de squelette qui fut trouvee hElston,
pres de Newark, dans le comte de Nottingham.
La pierre qui le portoit avoit servi long-temps pres d'un

puits a poser les vases de ceux qui venoit chercher de l'eau

;

Fempreinte, qui etoit en dessous, fut apercue un jour qu'on

retourna la pierre par hasard. C etoit une pierre argileuse

,

bleuatre
,
qui venoit probablement des carrieres de Fulbeck,

lesquelles appartiennent au penchant occidental de la longue

chaine de collines qui s'etend dans tout le comte de Lin
coin

, et recele beaucoup de coquillages , et meme des pois-

sons.
1

Comme a Tordinaire, on jugea ce squelette humain; mais

Stukely s'apercut bien vite du contraire , et le declara d'un

crocodile ou d'un marsouin.

Sa premiere conjecture eloit cependant seule plausible
,

puisqu'on voit des restes de bassin qu'un marsouin n'auroit
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pas eus; aussi les descripteurs de foss
>

4

comme Walch et

parlent-ils de rarticle du crocodile

Je l'ai examine avec d'autant plus de soin, que.les

quidoiventl fourni semblent avoir plusieurs rapp

dont on a veritablement tire des animaux de enre.

On y voit

tebres. dont

portion de l'epine qui contient seize ver

apophy epineuses sont carrees et P
pres egalesjles six anterieures portent de grandes coles. II

y a de plus en avant les fragmens de trois cotes qui tenoient

a des vertebres que la cassure de la pierre a fait perdre j tout

ce qui etoit au-devant est egalement perdu.

.Les cinq vertebres qui suivent celles qui portoient des cotes

,

paroissent

quatre sui

n avoir que de grandes apophy

ont q de petit L des vient

apres laderniere de ces quatre, qui est la seizieme en tout
j

il est difficile de dire s'il n'a pas ete deplace , et Ton peut

jien croire qu'il etoit derriere la cinquieme des vertebres

niais

a grandes apophy qui seroient alors les ver

res lombaires. Viennent ensuite douze traces qui semblent

avoir e

Sur les

les vestiges d pa des teb de queue

cotes, sont deu OS pub de meme forme que d

le crocodile , et pres de celui du cote gauche , d

1

preintes

ai

A
et courtes qu ne peut

des cotes sont aussi de petits stilets osseux qui peu

vent venir d os en chevron de ueue.

Tous ces caracteresappartiennentaux crocodiles j les formes
des apophyses epineuses, des os des iles et des pubis leur sont

meme exclusivement propres. Ainsi nul doute que cet animal

perdue
?

vertebres n'ayant
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pas ete decrites avec assez de soin , Ton ne peut dete

espece. Au reste , c'etoit un individu de taille medio<
? les

tebres entieres a occupent pas une longueur de 2 pieds

Article VII.

2>
4

quelette de crocodile trouve au bord de la mer pres

de Whitby dans le

et Wooller (1)

<fYorck, et decrit par Chap

man

Ce qui m'a fait d'abord mettre en doute l'assertion de

Camper sur cet animal , c'est la ressemblance de son gise-

ment avec celui de mes crocodiles d'Honfleur.

II etoit a un demi-mille de Whitby, sur le rivage meme
dans un schiste noiratre , appele Roche alumineuse

, ( sans

doute parce qu'il contient de la pyrite) et qui peut s'enlever en

feuilles. On y voit des cornes d'ammon dont l'interieur est

rempli de concretions spathiques.

La maree haute recouvroit chaque fois ce squelette de cinq

ou six pieds d'eau,et jetoit sur lui du sable et des galets qui

n'etoit qu'a quelquesravoient fort endommage. Comme il

verges du pied d'une falaise tres-elevee
,
que la mer mine sans

cesse, il n'y a point de doute qu il n'ait ete autrefois recouvert

de toute Fepaisseur de cette falaise. Quand on le dessjna , une

partie des vertebres et les os les plus minces de la tete avoient

deja ete enleves par la mer ou par les curieux; on en fit un

(0 Transact, phil. tome L, p. 688 et 786, pi. XXII et XXX.

12.

•



JOG A5HALES DU MUSEUM
dessin sur place, et on detacba ensuite les os, Ie mieux qu'on

put , non sans en briser plusieurs. lis doivent etre maintenant

dans les cabinets de Societe jyale

Le dessin montre une colonne epiniere
> g

en de 9 pieds anglais , mais qui n'est peut-etre pas

>
et une tete un peu depl

y
longue de 2 pieds 9

pouces

II ne reste en place que douze vertebres de la queue , et
>

de dix autres verteb

les lombes , le sacrum

qui paroissent avoir form

la base de la queue ; celles du
>

du dos et du milieu de la queue n'ontlaisse que leur empreinte;

mais il est impossible que l'espace que ces dernieres occup6ient

ffi plus de huit , en sorte que queue n'auroit eu

iron . si elle n'etoitque vingt-deux ou vingt-trois vertebres environ , si

pas tronquee au bout. Par une raison semblable , on doit

que colo epiniere n'etoit pas plete en avant,

quand elle a ete incrnstee dans la pierne j car il n'y a pas

beaucoup pres , la place necessaire pour le nombre des v
tebres ordinaires aux crocodiles.

La tete est renversee, presentant sa face inferieure. O
en le condyle occipital 5 aux deux les rcades

zygomatiques qui se terminent en arriere , comme da
es crocodiles, en deux larg

ferieure, lesquels sont plac

que le condyl pital

dyles pour la machoire in-

la meme ligne transverse

Le crane noccupoit qu'un espace etroit, et Tintervalle ent
lui et les arcades gar de lamelles minces

En
•>

doute des lames pterygo'idiennes.

la tete se retrecit non subitement^ mais par deg
?
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eomme dans le crocodile d'Altorf, et probablement da

ftHonfleur , en un museau pointu qui etoit

7

recouvert en cer

A
endroits par des

ces endroits-la . i

>tes de la machoire inferieure.

voyoit dans les deux machoires de
grandes dents pointues

,
placees alternativement et se croi:

etroitement ; mais a ceux ou la machoire inferieure avoit

emportee , les dents de la superieure etoient aussi enlevees

I'on ne voyoit que leurs alveoles profondes Pi aux

memes distances respectives que les dents elles-memes, c'esty

ire, a quarts de pouce. Vers la pointe , il y avoit des

defenses plus fortes que les autres ( largefangs ). L'email

ces dents etoit bien poll. Les vertebres paroissent avoir ete

placees sur le cote ; nous en avons donne le nombre ci-dessus.

Cbacune d'elles avoit 3 pouces anglais de long; elles n'ont pas

ete decrites particulierement , et ii est impossible de juger par

gravure a laquelle de nos deux especes d'Horiflt

sembloient davantage. Aupres de Feu

bassin , Ton trouva , en creusant la pier

ou dev

?

etre le

de 1'os

femur, long de 3 4 pouces; mais il n'y avoit que tres

peu de chose de la parlie des os innomines a laquelle ce femur

s'articuloit. Quelques fragmens de cotes se trouvoient aussi

aupres des vertebres dorsales. Des temoins dicnes de fo
t>

i

tiges d

ce squelette avant que la

Chapmann qu'ils y avoiei

mer 1

qu

aussi observe des
•

Cette descript tiree en p Memoire de Chap

rriann de celui de Wooller, et en partis de leurs de 6

gures, est plus q flisante pour demontrer le g

qutlette et la (igure de tete. I
?

au moins pour

ce

dre
*

-
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i identite d'espece,

aisetnblable.

Ce qu'il y a de pi

d'Honfleur , extremement

J
que d'habiles gens

i

soient tromp

Camper s doute ne se souvenolt plus de toutes 1

dans les descriptions , lorsqu'il prononca

ue c'etoit baleine ; car la se*ule presence des de aux

machoires sufflsoit pour refuter

les balein

son assertion
,
puisque

dents. Aussi cet habile anatomiste

ne donne-t-il aucune raison de son opinion, etl'exprime sim

piemen t en; en passant.

M. Faujas s'est explique avec plus de details , el

motiver le nom de physeter qu'il donne a ce squelet

voul

Cet

animal d
?

i) frani sans bras

lyant point dapophyses aux vertebres,

et sans jambes ,. jne sauroit etre un
» crocooile, mais un physeter (i). » Mais Fextreme fatalite

qui seinble avoir poursuivi ce savant geologiste dans toute
• 1

cette matiere de crocodiles , i'a fait pecher ici dans tous les

P
i. Cet animal des apophyses aux vertebres , des bras

des jambes, selon le rapport expres de Chapmann de
TVooller *

J

Quand meme il n'auroit pas eu d'apophyses ni de b
pas ete une raison pour qu'il fut un phy

physete

pour qu'il n'en fut pas

,
car les

de plus

'

(l)Essais de geologie I, p. 160,
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.° D'ailleurs la presence des dents aux deux machoires ne

permettoit nullement dele nommer physeter
,
puisque leca-

ractere des physeters ou cachalots est de n'en avoir qu'a la

machoire inferieure.

,° Enfin la presence d'un femur et d'une portion de bassin

l'exclut entierement de Fordre des effaces ,
qui nont que de

forts petils vestiges de. pubis, et Ie reporte necessairement

parmi les crocodiles.

CONCLUSION.

De toutes ces recherches, il

1

1. Que les bancs

> au pied des

de marne endurcie, grisatre et pyriteus
5

d'Honfleu r d Ha

les ossemens de deux especes de crocodiles voisines 1

Fautre du gavial, mais toules deux inconnues.

2. Que l'une des deux au moins se trouve en d autre

de France, comme a At
3.° Que le squelette decouvert par la mer au pied des fi

de Whitby5 dans un schiste pyriteux, etoit aussi d

dile, et

celle dont on a la macho

probablement de des deux especes d'Honfleur
?

4.° Que les portions de tetes du Vi paroissent

ppa

5

a la meme espece

Que les fragmens d frAltorf

blerhent d ocodile different du gavial
,
quoique

voisin, mais que la longueur du museau ne permet pas de

les rapporter a celui dont nous avons la machoire a Honfleur.

Peut spece de
»
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6.° Le squelette decrit par Stukely est un crocodile aussi ,

ais d'une espece indeterminable.

7. Les pretendus crocodiles trouves avec des poissons dans

pyriteux de Thuringe , sont des reptiles du g

des

8.° Entin
,
que totts ces quadrupedes ovipares fossiles appa

tiennent a des couches tres-anciehnes parnii les secoi daires
*

nterieures merae aux couches pierreuses regulieres qui

des ossemensde quadrupedes de genres inconnus, tels

palceotherique les

peche pas qu

et les anoplotheviums ; ce qui n'em

ces derniers quelquetrouve aussi avec

veslig de crocodiles . comme nous le disons dans l'histoi

des couches gypseuses* de

m •

&

•

•

*
•

•

/
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SUITE DES PLANTES
*

DU COROLLAIRE DE TOURNEFORT,

PAR M. DESFCWTAINES.

•

Vicia variegata ( Vesce panachee. ) Tab. 12.

V. pedunculis multifloris ; floribus imbricatls; foliolis

ellipticis , villosis ; stipulis basi bipartitis , ovato-lanceolatis.

Wild. Spec. 3 , p. 1 V* orientalis multifl*

tea, flor

Museum.

'gato. Tournef. Cor. Inst. 2j \ du

Tige foibl tetragone, iv.uu«mv

,

tombante, velae,. rameuse a la

hase , longue d'un a deux pieds

fol

larg

Peti

Feuilles pennees , vel blanches. Dix a douze paires d

?

d

elliptiques, allongees, opposees ou alte

de longlignes, sur cinq ou six

commun strie
)

mine par peti I

bi ou tri-furquee, accompagne a sa base de deux

aigues, demi-sagittees.

pul

1
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Pedoncules axillaires , velus , stries, plus longs que la feuille.

Fleurs inclinees , disposees en une grappe unilaterale
?
sou-

tenues chacune sur un pedicelle court.

* Calice velu, a cinq divisions ovales , aigues j les inferieures
4

un peu plus longues que les superieures.

Corolle de la grandeur de celle de la Vesce cultivee, Vicia

saliva , Lin. Etendard d'un rose-clair , veine de lignes longi-

^udinales plus fqpcees', un peu releve et echancre au sommet.

Ailes blanches , convexes , obtuses, rapprochees lateralement.

Carene un peu plus courte qtfe les ailes, arquee, obtuse , com-
posee de deux petales marques d'une tacbe pourpre au

sommet.

Dix etamines diadelphes.

Un style grele, perpfndiculaire sur la pointe de 1'ovaire
?

et faisant avec lui un angle droit. Stigmate barbu.

Le fruit m'est inconnu.

•

* »

Cette espece croit en Armenie.

•

Hedysarum radiatum (Sainfoin rayonnant). Tab. i3.

#

H. vilhsum ; foliis impari-pinnatis ; foliol mu
floribus laoce racemosis , subsessilibus ; leguminibus

orbicularis , radiutis , dentatis , villosis

talis ,Jloreflavescente ,

Onobrycli

vexillo lineis purpureis superne

riegato.. Tournef. Cor. Inst. 26.—-Velins du M

Toute la plante , a Fexception de la corolle , est velue

Tige rameuse , striee , longue d'un a deux pieds.

Feuilles alternes, pennees avec une 1mpai q a six

*

*
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paires de folioles ovales , obtuses, opposees, presque
i

ngues de a dix lignes
>

qualre a cinq de largeu
>

minees par pelite pointe. Deux petites stipules ovales
»

aigues, opposees et place base de chaque peti

Pedoncules tres-longs , axillaires, mis infei ieurement. Fie

presqu >
disposees grappe

lache, accompagnees chacune d'une petite bractee aigue

Calice petit. Cinq divisions etroites, aigues »

Corolle d pale , de la grandeur de celle du S

foin cultive, hedysamm Onobrychis , Lin. Etendard releve

,

arrondi , entier , veine de lignes pourpres longitudinales. Ailes

un peu aigues, tres-petiies , renfermees dans le calice. Can
b « * * ^ V 4

c

tronque*

somraet

Etam
i l'extre

>
comprimee laterale 8 g de b au

* •

N * I

diadelphes. F >

-

courb coudes

Un style g ?
coude , de la long des etamines

Gousse orbiculaire , aplatie , dentee, velue , rayonnanl.

vexe de cbaque cole dans son milieu , creusee de petit

settes , renfermant une graine brune , reniforme.

fos

I

Cette

p

pece de Sainfoin
• •

inaire d'Armenie

12.
1 5
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Euphorbia biglandulosa ( Euphorbe a deux glandes ).

Tab. \l\.

E. umbella multifida ; foliis lanceolatis , acutis , mucro-

natis , integerrimis ,• calice octqfido , laciniis quatuor exte

rioribus truncatis , utrinque glandula instructs.
.
Tithj

mains grcecus Amygdali folio acutissimo et glauco , caule

purpureo. Tournef. Cor. Inst, i.—-Velins du Museum, v.
- f /'• \ I * ft

Toule la plante est glabre. Du collet de sa racine
,
qui est

tres-epaisse , s eleven t plusieurs tiges droites, simples, cylin

piedun
j

driques, violettes ou purpurines, haute d'environ

sur deux lignes d'epaisseur.

Feuilles eparses, glauques, sessiles , nombreuses, rappro-

chees , entieres , lanceolees , tres-aigues , terminees par une

pointe, relrecies lateralement vers la base, ressemblantes

celles du Myrte, longues de buit a dix pouces, sur quatre a

a

i

-

cinq de largeur.

Ombelle terminale , composee d'un grand nombre de rayons

qui sebifurquent vraisemblablement lorsqu'ils sont developpes.

Fleurs d'un beau jaune. Bractees ovales , aigues

e la meme couleur que les fleurs.

?
concaves

j

Calice a huit divisions; les quatre interieures obtuses

,

minces, colorees , rapprochees du centre de la fleur avant

son epanouissement ; les quatre exterieures un peu charnues

tronquees, borizontales, munies d'une glande tuberculeuse

saillante, placee a cbaque extremite du bord anterieur.
*

Un style. Trois stigmates bifurques. Ovaire pedicelle.

Le fruit m'est inconnu. *

?

j
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Cette pla da File de Candie. Le

dessin qui la represente est incomplet. Les etamines et les

fruits n'y sont pas exprimes j et les ecbantillons conserves dans

l'herbier de Tournefort n'ont que des fleurs.

t

Euphorbia denticulata ( Euphorbe a fleurs den tees). Tab. i5

E. umbella quinquefida , bifida ; foliis obovatis , integer-

rimis , sparsis ; calicum laciniis exterioribus denticulatis

.

#

Lamarck. Diet. i,p. 4^ T « — Tithymalus orientalis Ana-
camserotis folio , flore magno cristato. Tournef. Cor. Inst.

i. Velins du Museum.

Cette belle espece d'Euphorbe , remarquable par ses feuilles

glauques ressemblantes a celies de l'Anacampseros et par les

equalr

dentees

divisions superieures. du qui sont ped

au sommet , est originaire" de Cappadoce.

Tige droite, cylindrique, peu rameuse,nue infer

Feuilles rapprochees , eparses , ovales-arrondies
?
glabres

»

glauques , tres-entieres , terminees par une petite pomte , Iarg

de dix lignes, portees sur un peti

Fleurs en ombelle des tig c q a six rayons

bifurques. Chaque involucre compose de deux feuilles opp

concaves

,

ondies

Calice verdatre. Huit divisions : les quatre superieures

demi-orbiculaires, dentees port

un pedicelle tres-court.

Ovaire pyriforme , incline. Un style. Trois stig

Les autres part de fleur

EU essemble a l'Euphorbe'myrsinites ?
bell

i5 *

"N
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qui n'a que cinq ou six rayons et ses petales dentes au sommet

i

non termines par deux petites

la font facilement reconnoitre

*
dislinguent b

j

\

Euphorbia valerianjefolia ( Euphorbe a feuilles de Vale

riane). Tab. 16.

E. umbella quinquefida, trifida, bifida; foliis lanceolat t5

serrulatis, sparsis ; involucellis ovatis ; calicum laciniis exte-

rioribus integernfm*\y. Lamarck. DicL 2, p. 435.— Tithjmalus

grcecus, annuus Valerianellce. rubrce folio. Tournef. Cor.

1 1. Velins du Museum

Tige cylindrique, droite, rougeatr
>
simpl

y
quelquefois

rameuse inferieuremcnt

Feuilles glabres, altei

trecies aux deux extrem

1
parses

> g >
re

j
finement dentees en scie , long

de deux ou trois pouces , sur six a sept lignes de large.

Ombelle a cinq rayons trifurques
,
puis bifurques. Involuc

comp de q grandes feuilles elalees et Ian

Involucre de l'oinbelle a Irois feuilles ovales, obt
*

dentees en Involucelle forme de deux folioles jaunes
?

ncaves, ovales et dentees.

Fleurs petites.

Calice a huit divisions; les quatre horizontales
)

d

Le fruit m

Cette plante croit dans File de Chio.

if
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Bryonia. ( Bryone de Crete
J.

Tab 1

B. foliis cordi quinquelobis , integerrimis , utrinq

calloso-muricatis. Wild. Spec. 4 > P- 62

:

matis , supra calioso-punc tads. Lin. Sp

B. foliis pal-

439.

Cliff. 443.

—

B. cretica maculata. C. B. Pin. 297

a
j

Tourj>

p. 146

Co Inst. 2.

Hort.

Prod. 1 35.

B. alba maculata. J. B. Hist.

Velins du Museum

R cha » P
Tiges gr

1

sarm

a l'exterieur.

striees ,

parsemees de petites pointes des au touchc

Feuilles ressemblanles a celles de noire Bryone , Brj

dioica , Jacq echancrees a la base, partagees en cinq b

avec quelques dents laterales , mar

quees de taches blanches , ciliees sur les bords, couvertesd
ovales, aigus, entiers ou

grand b r d sp comme les tiges. Le lobe moye

plus grand

sun
1

ped

les IonVrilles

aupres dt

Fleurs

Fleurs males

Fleurs femelles au nombre d

bou
»

faisant un angle aigu lui

dioiques

deux sur un pedoncule

grele court que le peti

g

Calice parte sur un pedicelle au sommet de I'ovaire
,
par-

en cinq decoupures ovales, pointues.

en roue , d'un vert jaune , attachee au calice. Cmq
Corolie
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divisions ovales, aigues, veinees tie pelltes bandes longitudi-

nals ct paralleles.

Un style a trois divisions bifurquees.

Baie ronde, de la rosseur d'un pois , rouge, renfermant

une, deux ou trois graines lisses, arrondies au sommet , re
ft

trecies a la base. ''

.
»

• Tournefort dit que cette Bryone monte sur les murs> el

sur les buissons.

Ses feuilles panachees e anc et parsemees , ainsi que

les tiges, d'un grand nombre de petites pointes rudes , sont

les caracteres qui la distinguent. Elle ressemble beaucoup a

la Bryone dioique.

Cette plante est commune dans Tile de Gandie,
*
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OBSERVATIONS

Sur Vaccouplemcnt d'un eigne chanteur maHe

et dune oie domesticfue femelle. Description

du mulet ui en est provenu

PAR M. FREDERIC CUVIER
i

CAftDB DE LA KZK1GE1IE DO MUSEUM d'HISTOIRE HATCtKLLE.

^

les corp des pports intimes les

grand enchainemept

quelles ils sont soumis, et consequemmen
dpbenomemes qui s'offrent a nos yeux

,
que l'observation

fait necessitetoujours,pour en avoir uneconnoissance veritable

l'etude d'un assez grand nombre d'autres faits. Les observation

de faits isolessont rarementd'une utilite immediate, et Ton n'ar-

presque jamais la connoissance des verites generates qui

quapres deter

tude l'influence de ces faits secondaires sur les faits pnncip
>

pi fluence qu sur p' les cir

Constances dans lesquelles lis se p r duise
4

Mais m d'etudier la nature offre de nomb
f

i
\
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difticultes, et les obstacles augmentent en raison de F«

et de rimportance des phenomenes j c'est pourquoi ceu

etres vivans nous presentent , sont de tous les plus ol

les plus difficiles a eclairer par Fobservation. Nous n'a

que les

naux qu'une action tres-bornee, et toules leursfonct

pliquent, non-seulement des circonstances nombre
-

desquelles elles se passent , mais encore de la mul

de leurs organes dont les modific sont pas

«ageres

Xi'accouplement est au bre de pbenomenes qu1
)

par leurs anomalies, sont encore couverls d'un voile assez

epais. II seroit neanmoins bien important d'en determiner les

lois ; car il est peu de faits dont la cbnnoissance exacte soit d'une

te plus immediate et a l'histoire naturelle

La
d

premiere Irouveroit peut dan

et a Fagricul-

les causes qui

qu pposent

dist

propres a resoudre I

i des especes ; et la

de ces

a Faccouplement des verites

question si importante de la

^conde possederoit , avec la

i moyen le plus puissant de

lire a letat de

•

ges, et de les red

uomesticite. Jusqu'a present nousne sommes point les maitres
de disposer ces animanx a se reproduire en servitude j on n'y

parvient que par des tatonnemens lents et incertains, et dans
tous les succes qu'on a obtenus en ce genre d'experience , le 1

les

da toujour* beaucoupmieux servi que la raison. Cepend
(fit a presquetous les animaux d'etre en sanle P
gnes qu Pag

leur accouplementjmais il est ires-rare que

et qui annoncent Fepoque de

i des

de

Dans* tuutes les especes d'oiseaux ou le male differe
a femclle pour pour les couleurs

j
le P
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se revet de son plus beau plumage, et fait entendre ses sonsles

plus varies, quelle que soit la gene dans laquelle on Ietienne;

et a la meme epoque, il nest pas rare de voir pondre les

femelles sans avoir ete fecondees. Notre menagerie a possede

detous temps des bernaches, des canards siffleurs , des miloui-

nans , des morillons , etc. , etc. , et jamais ces animaux n'ont

produit, jamais meme ils ne se sont accouples
,
quoique chaque

annee ils aient montre , de la maniere la plus evidente , les

signes de leur rut.

Cependant au milieu de loutes ces difficultes , pour disposer

a 1'accouplement les deux sexes d'une mdme espece lorsqu'ils

sont en servitude, nous voyons des unions, pour ainsi dire con-

efforts et presquetraires a la

sans soins.

nature, qui s'etablissent sans

On

les

t un grand nombre de ces u

le coq feconde la poule fa et le

parmi

canard

musque p duit avec le canard communj mais ces accou

plemens se font des especes qu 1 ep

modifl de la domesticite. Nous ignorons si ces r

rnenes ont ete observes entre des especes entierementsauvages;

ils se manifestent quelquefois entre des especes sauvagesmais

et des especes domestiques. On sait que le cbardonneret s'unit

au serin des Canaries, et on a deja vu dans ces Annales (1)

Fhistoire de Taccouplement d fuligula)

de la Caroline femelle ( anas sponsa
) , et la

description du muletqui etoitprovenu de ces animaux.Un autre

pbenomenesemblablea eu lieu dans notre menagerie : un eigne

chanteur ( anas olor )

( anas anser), et Fa fecondee

(1) Tome VII, p. 213,

domestique fe

12. 16
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Ce eigne

,
qui est actuellement dans sa cinquieme annee

>

fut envoye jeune a notre menagerie par M. Baillor.

ete blesse a Faile d'un coup de fusil lorsqu'on le p
eut quelques peines a se retablir j mais aussitot qu'il n

plus aucun signe

?
il avoit

; . et il

da Pas

; de sa

babitue

bl sans devenir fam il

b d leq avoit ete

?
ammaux qui y etoient avec lui , et aux p

qu pat d ellement

Toutes les annees, sur la fin de l'h bee preuoit

couleur plus vive , et nous nous proposions , ne pouvant p
P une femelle de son espece, de l'unir a une fe

melle du eigne commun
, quoique nous ayons la crain

la difference de taille ne soit un obstacle a leur accoupl

que

D courant de de i

etablissement d
807 , Mw* don a notre

avec P fut place dans le b

printemps

n ou etoit

le eigne et 011 aucuneoie male ne s'est trouvee. On les vit bient
n plaire ensemble et se recbercher des

separes. Quand la saison

qu

amour fut

arrivee
•> plerent ; et malgre la difference extraordi

qu

plement fut fecond. L
apres avoir produit neuf ceufs,

de l'oie et celle de ce eigne,

i ne tarda pas a pondre, et

20 mais on n'obtint

etoient dan

qu'un seul petit

quill P robabl
gelees qui eurent lieu sur la {in de la (

Ce jeune mulet vint au monde le 19

l'effet des

II

penda
>

pres

grand nombre d

person ne qui n'ait ete porte a obse chez
1

? parhcuiierement cbez les pal
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pedes g 5
les soins du male pour sa femelle lorsq

couve , et pour ses petils quand ils sont eclos. Le cig

our sa commun surtout , offre un exemple de ces soins p
pagne et pour sa generation. Long-temps avant la ponte

occupe dej

ruction du

1 assembler des brins de pailie pour

d et des que les ceufs y sont dep

cons-

il ne

quitte plus sa femelle et defend contre tous ceux qui

osent en approcher. Si elle cesse de couver, poussee par quel-

ques besoins pressans , it la remplace d'abord, et aussitot que

ses pelits sont eclos

melle le fait elle-m<

5
protege et les recoit, commela fe-

rns ses ailes et sur son dos lorsquil

ge. Toutes les analogies portent a penser que le eigne cl

teur r espece dont venons de parler , pour

tout ce qui se rapporte a la de sa prog
>

cependant

quell

gne chanteur n'a pas eu pour

, les soins qu'il auroit probal

la

eu

pour une femelle de sa propre espece. Des que cette oie a

cesse d'etre portee a Faccouplement, il a cesse de la recher-

cher $ il ne l'a point defendue pendant qu poi

les ceufs quand le besoin de manger excitoit sa fe

a les quitter momentanement, et il naeu aucun soin p<

petit mulet ui est eclos

Ceieune oiseau, au moment de sa naissance, ne

point

duvet

tiellement des jeunes oies ; il etoit

differ
k

ert d'

foncee sur le dos

et la tete. La mandibule superieu du bee etoit noire , ex

ptelebout qui etoit blanc

ange. Les pate

?
la mandibule inferieure etoit jai

ette derniere couleur et une g

seur tres

les paupieres

disproporlionnee : le cercle de I'iris etoit brun et

*

* *
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Deux mois

devenue un peu pi

apres, la mandibule superieure du b

5

deja en par

etoit d'un b

plumes rempl

duvet. Le dessus de la tete , du cou et lc d

oir, et les cotes des memes parties d'un gi

jaunatre. La moitie des ailes etoient blanche , et le reste,

du bi

blanc

les cotes du

du dos. Le desso du corp

, excepte les cotes de la poitrine qui etoient comme
leLes pates avoient une teinte orange

cercle de l'iris et les paupieres etoient comme
?

au P
g

Au moment actuel , les seuls changemens qu'il a eprouves
sont dans sa taille. Elle surpasse deja sensiblement celle de sa

mere ; ses couleurs sont toujours les memes : on commence a
ne plus voir de duvet j mais une chose qui est a remarquer,
cest que les plumes qui paroissent apres le duvet ne sont que
la de celui-ci, et que ch des plumes lach

qui le forme est poussee dehors par celle qui semble
ceder

, et les premieres restent attachees au bout des
jusqu'a ce que la dessication et le frottement les en det

d'ou il sembleroit resnlter

n'est

que le duvet des oiseaux
du qu'aux circonstances dans lesquelles il se forme et

on point a un germe particulier et different de celui des plumes
eritables. Le duvet ne seroit peut-etre alors que des plumes qui
'auroient point eprouve Taction de fair , ce qui rendroit rai-
on de la partie cachee des plumes des oiseaux adultes qu'ou

for de duvet

1

II est evident que ce jeune oiseau ressemble beaucoup pi
oie qu'au eigne. II n'a point la livree des jeunes de cette dern

espece, et des le moment desanaissance
des oisous dont le duvet est jaunatre

il

tandi q de
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gnes est gris-cendre; seulementil paroit devoir arriver a

ille beaucoup plus grande que celle de sa mere qui est d

115

petite race.

La facilite qu'un etablissement semblable au notre don

pour etudier d'une maniere in time les animaux de

fait esp qu

d'ob j

toutes les

pourra, avec le temps, recueillir

enomenes que ces etressur tous les pi

presentent
,
pour r

notre tour suivantpour les diriger a

nous soyons encor

facile d'assigner les causes qui font que quelques animaux

bien lo de ce

qui les dirigent, et

besoins. Quoique

et qu'il ne soit pas

plent plus facile que quelques autres en esclavage
?

nous disposes

grande partie

a croire que

difference du

ces differe

des individus

a une plu grande disposition la crainte da les uns

que dan 1 autres
j

a une pie qual morale enfin.

Je nepresente encore cette idee que comme une conjecture;

mais i'aurai souvent occasion de la rappel doute pas

qu'un jour on n'accorde

fluence beaucoup plus t

fait jusqu'a present.

due

de cette nalure une in

es animaux, qu'on ne 1'

/ %

m
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MEMOIRE

un genre

aquatic]

nouveau de la Cryptogam

5
nornme Thorea

%

PAR BORY DE SAINT-VINCENT,

Correspondant de I'Institut, Ju Museum d*histoire naturelle, de laSociete des

curieax de la nature de Berlin.

y a point de bles caracteres generiques, sans la

connoissance parfaite des organes generateurs , aussi classons-

nous les vegetaux cryptogames, cornme pourroient le faire, a

l'egard des vegetaux ou lesnoces sont apparentes, des botanistes

qui nauroient jamais vu et ne devroieut jamais voir leursfleurs

Ces botanistes seroient exposes a former des rap

-

prochemens ou des separations, que la nature n'avoueroit pas.

Tous les moyens auxquels nous avons eu recours dans la

classification des cryptogames aquatiques sont artificiels. Mes
travaux , ceux que jeconnoisde Weiss, deMuller, de Wulfen,
d'Hedwig , de Roth , de Draparnaud , de Mertens et de Vau-
cher prouvent que nous^ommes loin de la classification natu-
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o a suivi

7

rejle de ces etres , si obscurs et par leur organisation , et par

les rapports qu'ils offrent avec les dernieres classes de la zoo-

logie.

le fausse direction dans les recherches phy-

yptogamie aquatique. II est aussi inutile de

chercher dans les plantes de cette classe des etamines et des

pistils, que des polypes doues de volonte. Les etres dont il est

question sont proprement agames. On doit peut-etre les eloigner

egalement des deux grandes divisions connues sous le nora de

Regnes. Nous reviendrons sur ce sujet dans un autre Memoire.

iogiques

\

En attenda gem qui va occup ne m
offe que de ces qui, da

encore

i autre

de vegetaux, seroient insuflisans, mais dont on doit se

Mes recherches microsconiques m'ont encore

rien appfis de satisfaisant sur sa reproduction. Par les rapports

naturels , il appartient entierement aux Conferees qui ne doivent

plus former un genre, mais bien une famille naturelle.

M Thore,docteur-medecin et naturaliste de Dax, auleur

des Landes, ayant decouv

avons

ferme

d'une Chloris du departement

une des belles especes de notre jiouveau g

donne le nom da Thorea aux vegetaux qui

Le caractere du genre Thorea est de presenter desflamens

solides et exterieurement recouverts de filets ciliformes ,

courts, fins, artlcules,et quiforment un duvet sur toutes les

parties du vegetal

L Thorea paroissent des Batrachospermes

lesquels M. Decandolle a confondu 1 espece de par

M. Thore. lis do

Comme P

les suivre dans une

des Olamens de d

.fie

natures
i

et ils sont , pour la plupart
,
glissans sous les doigts lors-

$
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qu'on les touche
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les filets ciliformes, dont la plan

fascicul
5

lies. Ainsi qu

que soit la fructifi des Thorea amais
i

elle ne pourj

disposee comme celle des Batrachospermes ,
qn

des gemmes nues , aggregees et disposers au centre de ver

faisceaux formes par les ramules. L Th sont

des charagnes qui sont de veritables confer

Je suis porte qu'elles s'en rapproch davan tag

quand leu gemmes seront connus.

iExcepte la derniere espece, qui est parasite de quelques I

cliens , les Thorpes sont des plantes aquatiques. Elles habitent

les fontaines les plus froides, ont un port et uu aspect parti-

culier , une flexibilite extreme j la propriete de se reunir en

muqueuses de
>
d'adl fo

papier dans la dessication, et de reprendre l'apparence de

qu d les replonge dans le liquide ou elles avoient vecu.

Nous en connoissons quatre especes

W i
cr Thorea ramosisslmaJilame>itis longissimis , ramosis-

simis.atro viridibus; ramis ramuliferis ; ramulis

plicibus. PL 18, fig T.

Conferva Hispida ramis vagis
, flexuosis , longissi-

mis, ohductis ramulis setaceis. Drap. ined.

Conferva hispida. Thore. mag. Encyc. t. VI, p. 3o8.

Conferva hirsuta. Thore. Chloris. l\l\i.

Conferva flexuosaji Iamends cjlindraceis villosis sub-

gelatinosis. fi. aquae angustse. Filamentis ramosis
,

violaceo-subfuscis. v. Par\s\ens\sjilamentis ramo-
sissimis , violaceo-griseis. Bory. it. t. II, p. 366.

Batrachospermum hispidum. Caud. Syn. 12. Flor.

franc. II, 60.
7

i

i



DHISTOlPvE NATURELLE.

J'ai cru devoir rejeter les noms ^hispida, d'A

flexuosa deja donnes comme specifiques a cette

premier ne sauroit convenir a

de toutes les confei ves. Les de

1-29

rsula et de

Thoree. Le

plus douce , a la pi

aux deux pi

6

suivantes.

Lo cle

Dax des echantillons de

Europe, M. Th
1 belle espece do

lvoya

questi

de

Trompe par la couleur qu'ils avoient acquise dans la dess

de esp

l'equateu

egardai d'abord comme appartenant a une variete

suivante que je venois de decouvrir au dela de

depuis de mon erreur. C

1a pi

par suite du meme cliangement de couleuf, que j(

ix tin peu differente de celle que MM. Lde D
et Leon Dufour da Seine, non loin dc

P me tromp

Le Thorea ramosissima croit dans l'Adour ou elle adhere

aux pieux, aux rochers , aux b d'arb

qu

que

1 se

les

r ses bords. On ne la renconl

basses , en iuin et en iuillet. O
<I

dans la Seine, entre Neuilly et Paris , atlacliee a divers corps
1

et particulierement a la carene de quelques

D'une petite plaque fixee sur les corps

quelques filamens de la g

b

d un crin

londes partent

dinaire qui des

leu

que

ginese ramifient. Les rameaux sont toujours pi

qui leur donnent naissance. Llesfil uns sont

simples, les autres se couvrent de nouveaux jets d'autant plu

ts, qu'ils approchent des extremiles. Celles-ci sont en ge

nerai simples,

tamment nus.

que les derniers rameaux qui

Toute la plante est d duvet queux
-

\i.

k



i3o ANNALES DU M U SEUM
long (Tune demi-ligne tout au plus. Ce duvet donne aux ra-

meaux l'aspect de petites queues cylindriques , de la grosseur

d'une plume de corbeau* II est compose de tilets simples en

forme de cils, qui ne paroissent pas articules,avec une simple

loupe , mais ou Ton distingue des sections lorsquon les soumet

a une plus forte lentille.

Les rameaux du Thorea ramosissima ont sonvent plu-

sieurs pieds de longueur, et flottent mollement dansl'eau dont

ils suivent le cours. Leur couleur est d'un vert obscur etfonce.

lis prennent le plus souvent sur le

lette tres-elegante. Lorsqu'on les fait

pap une nuance vio

dans 1

de
Pure

pas acquerir la com
muniquent a tout ce qui les environne. Des flocons de lin.de

de

pregnes d maniere souvent ties-intense. Cell

sont lm

circons

tance ayant fait presumer qu'on pourroil tirer quelque parti

dans les arts de la fecule du Thorea ramosissima , a deter

C
experiences

broyee d un mor et pa 1

pure, a communique a celle-ci une couleur vio!ette-br

L'examen de l'eau chargee de la partie colorante, a fou

fecule olett

Parmi les moyens chimiques indiques pour separer la fe

que

pot ammon
dissolution

, le sulfate d

d
qui paroissent les mieux adap

qu

Par le sulfate d'alumine
, la fecule colorante est pi

par

iolet

le muriate d'etain
5 que foncant en bleu

L'acide sulfurique
, verse sur cette fecule seche et pulverisee

t

»
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here point la couleur; il en dissout seulement une petit

portion qui colore en violet la liqueur acide : la portion

dissoute conserve son premier

promplement , en dissout une par tie, et la li

etat. L'acide que Paltcere

queur est sans

couleur; la fecule restante perd sa couleur violette
,
qui se change

promptement en celle du soufre dore. Au bout de quelques

heures, celie-ci disparoit elle-meme;il ne reste que des llocons

huileux : la liqueur repand une odeur par

1 nblable de l'acide prussique

L'acide muriatique n'a d'autre action sur la fecule que d

conserve la couleur que

dissoudre une quantite plus grande que l'acide sulfuriq

liqueur muriatiq

fecu'e indissoluble.

L'acide muriatique suroxigene detruit la couleur sur-le-

champ ; il dissout la plus grande partie de la fecule, et la fe-

cule non dissoute paroit sous la forme de flocons blancs. Cette

fecule est indissoluble dans l'alcool.

Le Thorea hispida frais donne moins de fecule que lors-

qu'on le laisse corrompre pendant sept a huit jours. La plante

dans

a

putrefaction repand une odeur anima

des huitres pourries; mais la fecule ne cc

bl

rien

de pareil , et demeure toujours insapide et sans odeur.

Deux onces de Thoree mises dans une cornue de verre

lutee, et I'appareil dispose convenablement , ont donne les re-

suivans.sultats

Bientot apres que Fair atmospheriq

obtenu d'abord de l'acide carbonique

.

chasse a

de tresl'hydrogene

par l'eau de cha

Son etoit de douze
carbone. L'acide carbonique a e

et par la teinture de tournesol.

pouces cubes. Le gaz hydrogene carbone a ete egalement

J 7*
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par la combustion qu'il a produite, bien reconnoissable

I a g

Ja grande pesanteur. Sa quantit

pouces cubes.AWu commencement de l'operation, et jusques anx dernie

bulles de gaz hydrogene carbone , les fluides elastiques reci eillis

avoient une odeur extraordinairement fetide
,
joignant a l'od

de la plante, qui rappelle celle des marais, une fetidite enc
plus grande, et semblable a celle des matieres amm en
pi putrefact

i

Aussitot apres la cessation des fluides elastiques, il est p
a la distillation une liqueur claire et limpide qui s'est promp-
teinent coloree en jaune , et dont l'intensite a ete augmentee
par une buile brune qui a passe sur la fin de l'operation.

La liqueur recueillie a pese une once : son odeur etoit puante

essayee par Tacide mu
par le de

tfo

iatique , a feste une elferves

gagement de Tacide carbonique qui etoit combine a Fammo
niaque, puisque la liq

d'ammoniaque.

evap fo du muriate
r

*

L'hu produite durant cette

grains. Cette h

ope
^

log celle que fou

fortement

issent di ffe

pesoit soixante

pyreumatique ana

g
odeur plus infecte avoit beaucoup plus de rapport

; mais son

substa
les

Le charbon d

animalisees en putref

da

leger. II n'a

detachee et i

la cornue

On

pu elre appreck

garee par hasard

poreux fort

?
parce qu portion a ete

*

pa diverses experiences com Thorea
pproche des plantes qu'on a nomme animalisms par

rapport des principes qui
? des



plus parfaits. Q

et b

d'histoire naturelle. i33

iant a l'emploi qu'on pourroit faire de la fe-

facile 5 les peintres ont trouve sa couche plus fine

que des violets obtenus

procedes; mais je doute que cettei

rable , a cause de Faction que Foxig

belle

P d

du

do

comme
rapp

demontre 1 des expe

exercer sur elle

,

7

que nous avons

.<

r *

N 3. Thorea violacea fit

1

lonsdssimis , subsim
*

plicibus iplicibusve
,
purpureo violaceis. N

;
' PI B,% 2.

Conferva flexuosaJilamentis cylindrac
i

bselatib
Varietas a borbonica ,filamentis simplicibus,

\r

• •

longioribus , violaceo

p. 336.

Bory. it. t. II

%

J'ai decoirvert cette belle plante d pure, froid

rapide des sources de la riviere des Ramparts , torrent de

File de la Reunion ( ci-devant Bourbon ). Elle y croissoit , ap-

ocbers depliquee contre d

pont basaltique que j'ai decrit dans

mers d'Jfr que.

Cetle Thoree

d gul

Voyage au ties des

.

•ee q
de la nreced

j'avois a tort regardee comme une va-

3-, a ses hlamens simples ou rarement

mums d n ou de de

mens sont to i

ux rameaux

. el ressembi

b plus courts. Ces

des vers qui sag

liia

Ce n'est guere que dans la jeunesse de la plante et vers sa base

qu'on distingue c

des rudimens de

eLjiies bourgeons . si 1'on peut

amitication qui la plupart a^

La plante vivanle a la meme couleur violette , mais un p

\

i
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plus brune que lorsquelle est dessechee. Ceci la distingue

encore du Thorea ramosissima
,
qui est d'un vert obscur

durant sa vie, et ne devient violet qu'apres sa mort. Elle

m'a paru tres-rare : je n'en vis que cinq ou six echantillous

que je recoltai. .

% I

K

N.° 3. Thorea viridis
,
Jilamentis ramosis , breviusculis Icete

virentibus. N. PI. 1 8 , fig. 3.
v

) <) I
%^. r •

Je ne connois pas les lieux ou croit cette plante
,
que j'ai

trouvee dans un herbier de Michaux dont j'ai fait l'acqui-

sition.

Ses filamens sont rameux , bien plus courts que ceux des

espieces precedentes. Le duvet qui les recouvre paroit aussi

comparativement plus long : sa couleur est du vert-pornme

le plus gai , tirant un peu sur celle de Toxide de cuivre. Elle

brunit ans la vieillesse de la plante.
r

w 4- Thorea pluma
,
Jilamentis niveis

, plumosis, ramulis

elong
*
griseo- atratis. N. PI. 18, fig. 4

•

J ce Th dans mon herbier ou il croissoit

III

n

parmiles rameaux du Lichen salazinus. (Bory. it, t

106, pi. XVI, fig. 3.) Elle est done europeenne et i

tout-a-la-fois. J'engage lesboUnistes a visiter leurs echanlil

de Lichen paschalis , L. , et autres analogues pour la retrou

Ses filamens sont blancs , entrelasses dans les tiges du licl

quelques rameaux s'en echappent en divers sens.et sontc

i P

?

de ramules plus longnes et moins serrees que eel les des

especes du meme genre. I articulations sont noi



\

-rf*

ratres et
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•approchees; ce qui donne a la pla

3

g de souris fo et greable. Vue a la loupe
y

Thoree est des plus elegantes; a Tceil nu, elle a Fair d

Mucor: mais est b eroent confer

v

P son or

g

i

EXPLICATION DES FIGURES.

Fig. i. Thorea ramosissima. N.

tiers environ de g

couleur

cation.

e. Partie du tronc grossie.

d. Raaiules ciliformes tres-grossis

Fie ii. Thorea violacea. N.

De grandeur nature] le.

Fig. hi. Thorea viridis. N.

a. Plante de grandeur naturelle.

i. Partie de tronc grossie.

Fig. IV. Thorea Plum a. N.

a. Plante de grandeur naturelle , dana le lichen dont elle e$t parasite.

b. Rameau grossi*

•

4
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T

MEMOIRE
ur Vexistence du fer et du manganese dans

es os.

* X

/

PAR MM. FOURCROY ET VAUQUELIN.
I

1

y

UOIQUE

titut

d
Pi

ayons deja donne plusieurs Memoires a Tins

re des os , soit pour monlrer leur decompo-

P acide sulfur
i
que, soit pou

du fer , soit enfi

ps la presence du phosphate de mag
P

dont i

loin d

P r fai

susceptibles par

epuise tout ce que la chim

connoitre

temps

gen d

nous sommes
ie peut esper de

decouvrir sur ces organes. II ne nous a pas encore ete per

qu ep
mis d'apprecier les changemens de
dansleurs maladies, et surtout dans leur ram
tique, dans la carie, dans la necrose, etc., ainsi que nous
Favions espere. Les occasions de faire des recherches sur des
cas pareils

i
ne se presenter^ pas toujours a Tobservateur
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comme il le desire. Souvent m&ne les circonstances sont dues

a des decouvertes en quelque sorte etrangeres a l'esprit qui

dirige les recherches suivies.

Telle est celle dont nous allons rendre compte dans ce Me-

moire. Nous avons ete conduits a cette decouverte par l'exa-

men du residu de la distillation du phosphore , c'est-a-dire

de l'acide phosphorique extrait des os , epaissi par l'evapo-

ration, et traite avec le charbon dans des cornues poussees

la chaleur rouge. Lorsque ce melange a ete fortement'ajusqu

chauffe, on trouve dans le residu une grande quanlite de

globules, dont la grosseur varie depuis celle des pois jus-

qu a celle des noisettes , de la couleur et de l'eclat du fer

,

et presentant a leur surface une cristallisation aiguillee.

Ces globules casses offrent dans leur interieur un verre ou

email demi-transparent que la couche brillanteun et me-

tallique ne fait que recouvrir comme une espece de croute

legere.

Curieux de connoitre la nature du verre et de son eiive-

loppe metalliforme , nous avons reduit 60 grammes de ces

globules en poudre fine qui ont ete traites par l'acide mu

riatique. La partie \ itreuse a ete bientot dissoute ; la portion

exterieure et brillante n'a point eprouve d'alteration
>

et a

conserve son

viron

eclat et sa forme aiguillee. On en a separe en-

5 erammes ou un douzieme de la masse des globules
V-' ft m ft t m « « *

entiers. Cette substance a ete soumise a Faction des acides

simples ,
qui ne Font point attaquee, excepte l'acide nilrique

concentre : Tacide nitromuriatique l'a dissoute completement

mais avec, beaucoup de lenteur. Cette dissolution etoit jau-

natre
1

et presentoit aux reactifs a-peu-pres les memes

12.
18
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phenomenes qu'une dissoli fer au maximum d

cl
4

Soupconnant dans cette matiere la presence da pliosph
>

fait evaporer jusqu'a siccite la d et on a Ion

le residu de 1

9

ge avec le double de son poids di*. p

1" ?

•

f!

En lessivant avec de l'eaa dislillee la matiere ainsi fond

le liq

avec

a prls une couleur

ude la presence d

>

foncee qui in diquo it

u §
A pies avoir fait bouillir la lessive p <le

nier , on a til l'alcali par lacide nitrique, et 1

Al

(lis une seconde fois pour evaporer Tacide

on y a verse d eau de ch qui y a fait naitre

un precu floe et abondant de phosphate cal

caire
- 4

Ainsi la croute brillante de nos globules contenoit du ph
ph

qti

que l'acide nilriqne a brule

pbosphure metallique. La po

et celte croute n

on de matiere qu*

ute, avoit une couleurcali n'avoit point diss

de l'oxide de fer; cependant fondue une secoude fo

potasse , elle a encore

ge comme

la verite moins intense que la

commumqu

P

i
• *

Cette matier

riatiq
?

rouge s'est dissoute en en tier d

»

ans 1

et sa dissoluiion a presente abso.'ument les

memes phenomenes qu'une d de fer au m
Nous conclumes de ces experiences que la pellicule melal
me, recouvrant leslifoi

binaison de fer et de n

phosphure de fer et de

lob n etoit quune oom-
phosphore, un vrai

ganese

\
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a presence d'une quantite notable de fer et surlout de

manganese dans les os , dont personne n'avoit parle jusqu'i

present , nous a determines a recliercher si pendant la pre-

paration en

qu

grand de Vacide phosphorique et du phospl

fak dans une fabrique de prodaits cb im :jn
*

ces deux metaux li'auroient pas pu etre iulrod

tellement , et les

a cet egard nous

seignemens que nous avons recueillis

prouve que si quelques portions de fer

avoient pu s'y meler , il etoit impossible qu'il en iut de

P r le g

Nous ferons b

s deux metaux

L pa une exp directe que

dans les os . meme

quantite assez considerable ; mais avant de decrire l'operatioii

par laquelle nous sommes parvenus a ceresultat, nous devons

aire connoitre de la matiere vitreuse forman t la

masse interieure ou les 1 1 do des glob

feres quon trouve dans les residus de la dis

pbore.

e que la matiere vitreuse a

du

On $e ra

par l'acide muriatiq

bien d

On

t

a precipite* cctte dissolution par

l'ammoniaquej le depot extremement abondant qui s'est forme,

au lieu d'etre gelatineux comme le pbospbate de cbaux pur,

«toit au contraire legerement grenu. La liqueur qui le sur-

nageoit n'a presente aucune trace de cbaux ni de magnesie;

<I

qu

eu

prouve que malgre la violence et la duree du feu au-

residu du pbospbore avoit ete expose, il n'y avoit pas

la £ decomp des phospl d e cl

et de magnesie, puisqu'on auroit certainement retrouve des

de leurs bases libres dans le residu

i
*
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Le precipite grenu forme par Tammoniaque dans la dis-

solution muriatique de la partie vitreuse des globules a ete

traite par de Tacide sulfurique etendu de quatres parties d eau,

afin de dissoudre la magnesie et les autres substances qui

pouvoient s'y trouver , et de laisser la chaux a Tetat de sul-

fate. On a filtre la liqueur, on Taprecipiteepar Tammoniaque

,

et on a traite de nouveau le depot par i'acide sulfurique. Ce
*

procede a ele repete jusqu'a ce que le precipite forme par

Tammoniaque se soit dissous en entier dans I'acide sulfurique
j

par ce moyen , on est parvenu a separer la plus grande partie

de la chaux des autres substances. Alors on a fait bouillir la

derniere dissolution par Tacide sulfurique avec un exces de

potasse caustique; le precipite qui s'est forme n'etoit plus

blanc et grenu , comme lorsqu'il etoit produit par l'ammo-

niaque , mais brun-fonce. Lave, seche et calcine pendant quel-

que temps, il a ete mis en digestion dans Tacide nitrique

foible
,
qui a dissous la magnesie et a laisse une assez grande

quantite de poudre d'un noir-fonce , laquellea presente toutes

les proprietes de Toxide de manganese tenant un peu de

fer.

Cette analyse prouve evidemment que les globules fondi

qu trouve d du d

deux substances differentes : 1

phosph

I et d'apparence metallique

t formes de

guillee, bril-

du fer. d
phore et un peu de manganese ; c'est un vrai pbosphure de

fer et de manganese j Tautre interieure, de nature vitreuse

composee de chaux , de mag
9

mang

On
et de fer 9 tous

grande quantite, de

acide phosphorique.

fera remarquer ici que la quantite de manganese
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tante dans cette matiere vitreuse est proportionnellement

beaucoup plus grande par rapport au fer
,
que celle qui

existe dans la croute metallique des globules. Celte diffe-

rence nous paroit dependre de ce que le manganese est plus

difficile a reduire que le fer, et de ce qu'il adhere plus for-

lement que celui-ci aTacide phospborique.

II est egalement tres-remarquable que les globules trouves

dans le residu du phosphore, quoique celui-ci aifete expose

pendant plusieurs jours et plusieurs nuits de suite a Taction

d'un feu tres-violent , n'aient presente aucune trace de cbaux

ni de magnesie libres, et que par consequent les phosphates

de chaux et de magnesie n'aient ete decomposes dans aucune

de leurs parties. II faut done que M. Theodore de Saussure

ait employe une temperature enorme pour operer la decom-

position d'une partie de ces sels par le charbon , comme il

l'annonce dans un Memoire insere au volume soixanie-cinq

des Annales de chimie.

L d'ou ont ete tires les produits qu'on vient de fa

yant ete travailles en grand c fabrique de

produits cbimiq nous restoit toujours quelq

sm 1 d mengan > I g les

lie doute

gnemens

[le ces prod

qui avoient ete donnessur l'origine et la pu

K avons done cru dev,'Oi r recom

mencer nos perier avec un nouveau soin
,

et de

maniere a nous fournir des resultals certains.

E consequence, on a
j

demi-kiiog d

bee d creuset , et on les a decomp

d

par

une quantite egale d'acide sulfurique ; apres en avoir separe

le sulfate de cl
i
on P pit a queur par i

/
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niaque, et Ton a continue d'operer ainsi jusqu'a ce que le

precipite forme par l'ammoniaque ait ele dissous sans residu

dans Tacide sulfurique.

Enfin on a fait bouillir la derniere dissolution par I'acide

sulfurique avec de la potasse caustique; il s'est alors forme

un precipite brun qu'on a lessive, seclie et calcine, et qui a

ete mis en digestion dans I'acide nitrique tres-affoibli
;
par

ce dernier moyen, on en a dissous la magnesie, et il n'est

resle qu'une poudre noire a laquelle on a i econnu toutes

\

les proprietes de l'oxide de manganese mele d'un peu de

que

fer.

Cette experience , faite avec soin
,
prouve clairement

Toxide de manganese existe dans les os de bceuf; quant a

la presence du fer et de la magnesie, nous n'en parlerons

as ici comme d'une chose nouvelle, puisque nous avons
onne sur les os, dans un de nos precedens Memoires, des

details assez etendus sur cette premiere deeouverte.

II n'est pas necessaire d'insister long-temps sur 1'etat dans
lequel le fer et le manganese sont dans les os : tous nos es-

sais, comme les proprietes de la maliere osseuse, prouv-ent
que ces metaux y sont combines avec I'acide phosphorique.
II n'en est pas de meme de la proportion dans laquelle ils

s'y trouvent. La connoissance de ce fait, eomparee a celle de
la proportion des autres materiaux constituans des os , ajoute
a l'inleret que leur histoire chimique doit repandre sur la

physiologie. Nos experiences a cet egard nous ont prouve
que la matiere osseuse

, calcinee au blanc, du moins par rap-
port aux os du bceuf , dont il y a lieu de croire que ceux des

\ *

autres ammaux ne pas beaucoup , contient
>

S
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l. Magntsie 0,0)80

3. Fer oxidf5 au maximum ........ o„ooi8

3. Manganese oxide au maximum •••«#. . 0.001A

a.* Phosphate de ciiaux mel£ de carbonate 0,9^88

l,0OOO

w +

L'origine du fer et du manganese dans Ies os n'est pas

plus singuliere et plus difficile a expliquer que celle de la

silice dans les calculs urinaircs et dans Ies cheveux. On sait

que ces metaux sont conlenus dans les alimens qui servent

aux animaux, el qu'il n'y a peut-etre pas une seule maliere

animale, et surtout vcgetale,qni n'en contienne.

D'apres cetle nouvelle counoissance , onpourra expliquer

d'une maniei e plus salisfaisante qu'on ne l'a fait jusqu'a pre-

sent, la couleur verle que prennent asscz constamment les

os par une forte calcination. II est probable qu'elle est due

a la reaction de la chaux du carbonate decompose sur le

phosphate de manganese 5 car la chaux produii le meme effet

que les alcalis sur Poxide de ce metal.

Ce sera au lesteen examinant 'esos des differens animaux

et dans les ci* Constances diflerentes de t'age, des maladies, etc.

que l'on trouvera par la suite l'influence que les phosphates

de manganese et de fer peuvent avoir sur la matiere ossense

el les phenomenes auxquels ils peuvent donner naissance. Cefte

influence d'ailleurs ne paroit devoir etre que tres-Iegere, en

comparaison de celle qui est due a la presence (hi phosphate

de chaux, puisque ces sels ne font pas ensemble plus de 1
•

f

ou 1 ceutiemes de la masse, a-peu-pres comme celui de ma-

gnesie.
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a

Ce seroit peut-etre une chose mconsideree que d'attribuer

usages des os

,

es differens de celui de

la des

de la presence d
* •

phospha

en raison

chaux, et de croire quelle a etabli quelques propriete

orgaues sur des sels qui pourroient bien etre admis d

d

nutrition seulement comme de accompa

gnant constamment celle qui

leu

1eur accroissement ou a

r enlretien.

II faut en dire autant de quelques legeres traces d

que avons reconnues dans les os p de re

cbercbes. Que peuvent faire sur leur nature et sur leurs p
prietes quelques d i de cette terre? **

)

J k

i

I
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LE GRAND

SUR

ANIMAL FOSSILE

DES carri£res de maestricht.

PAR G. CUVIER

•

I

A

I

dans le chapitre precedent de la plupart d 1

N maux fo qui ont ete considered a tort ou a d

des crocodiles. II me reste a parler du plus celeb

gigantesque de tous, et de

du

qui a occasione le pi e

pour

yant ete pris tantot pour un crocodile, tan lot

n de quelque autre genre, tantot enu'n pou

un cetace' ou po poisson

On n'en a decouvert jusqu'ici les ossemens que dans un seul

pei1 lu . dan dont le cote g

ou occidental de la valleedela Meuse est borde aux environs

de Maastricht^ et principalement dans celle qui portele fort

Saint-Pie

la Meuse
P

le

de cette ville, et qui forme un cap

seau du Jaar.

Leur gangue est une pierre calcaire tres-tendre , dont

beaucoup de parties se reduisent aisement en

1a.

poussiere , et

'9

*

*rfV
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s'envoient Hollande on mele cette poussiere an ter

rean ulture des fleurs. D'autres portions dedestine pour la <

pierresont assez dures pour fournir des moellons prop

etendu l'explforta batir, et ces deux usages en ayant

tation, les carrieres en sont aujourd'hui tres-vastes.

Celies du fort Saint-Pierre

le massif

ont environ 25 pieds de haut

dessus d'elles a ete trouve de 211 pieds
)

et Ton a creuse a 21

3

d sans d tTir d

pierre. Toufeest de meme nature, a l'exception de 16 pieds

environ d'argile ou de terre vegetale /qui couronnent la

colline. A
Ce massif done au moins 449 pieds d'epaisseur

j

on y trouve en beaucoup d'endroits des rognons de le
?

et qui acheve de montrer quil appartient

rayeuse, e'est que la p se change p deg

formation

s en une

veritable craie, quand on remonte a quelques lieues lavallee

de la Meuse ; elle contient d'ailleurs les monies fossiles que

nos de Meudon et des autres environs de P

<les dents de squales, des gryphites, des echinites, des be
1

lemnites et des ammonites. Toi

avec les os dans les parties inf< ile

quilles se trouvent

la masse qui sont

les plus tendres ; les parties superieures sont plus dures

et plus de madrepores
1 de ces der

niers que lorsqu'il s'eboule quelques fragmens du haut de la

montagne. II y en a plusieurs de changes en silex.

Je dois cette description a l'amitie de M. le docteur Gelder
de Leipzig, qui la tient lui meme de M. Minkelers, phar-

macien a Maestricht , i

;de la Meuse-Inlerieure

On s'etonnera sans doute de la

fois professeur a 1

?
habile ch

diffei

•le centrale

naturalists

Lte de ceWe
\ %

N
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Histoire naturelle de la mon

ift'M

tag de S,

Pierre
,
par M. Faujas

, p. 4<> <,
mais il p

vant egue

»roit que mon sa-

composition interieurede la mon-

que par une excavation qu line mine avoit p d pen

dant le siege , et ou tout etoit bouleverse; au lieu que la des

cription de M. Minkelers resulte de fouilies regulieres fa

dres des ingenieurs francois
, p d

fortifi

de

M. Faujas n'a pas non plus exactement assigne la nature

la pierre , car il l'appelle (p. 4 l ) '
un §™s quarlzeux a

grain Jin ,
foiblement lie p un n calcaire p du r.

M. Loisel, associe de rinstitut,qui a ete long-temps prefet

de Meuse-Inferieure, m'ayan qu

calcaire, j'en ai fa

aisee, que avons

experience qui etoit d'aulant
\

i de nombreux echanti lions. E

effet tout s'est dissout dans les acidesj a peine est-il

peu de poudre siliceuse ; la plupart des pierres cal

des craies de nos environs en laisseroient davantage

es produits multiplies de la mer, dont cette p

et

est

plie, sont generalement tres-bien conserves, quoiqu'ils

soient r petrj
?

que la plupart aient seulem

perdu une partie de leur substance animate.

Les plus volumineux de lous ces objets, et ceux qui p

fo rm d

5

du frapper de preference les yeux

desouvriers, et s'attirer davantage Tattention des curieux , ce

sont les os de l'animal que nous allons exa»m'ner.

II ne paroit pas cependant qu'on s'en soit beauconp occupe

avant l'annee i766,qu'un oflicier nomine Drouin commenca

a s en fair une collection qui a passe depuis au Muse

9
¥
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Teyle'riena Harlem. Le chirurgien de la garnison, nomme
Hofmann , marcha sur les traces de Drouin, et acquit un

certain nombre de morceauxqui furent achetes apres sa mort,

arrrvee en 1782, par l'illustre Pierre Camper, lequel fit

hommage de quelques-uns au Museum britannique.

Cepeiidant la plus belle des pieces recueillies par Hofmann,
qui etoit une tete presque entiere trouvee en 1780, lui fut

enlevee en verlu de je ne sais quels droits du chapitre de Maes-

tricht j et passa dans les mains du doyen de ce chapitre , nomme
Goddijij lequel, a l'epoque de la prise de la ville par l'armee

francoise, ceda ce morceau pour le Museum d'histoire natu-

relle, ou il *est encore aujourd'hui conserve avec plusieurs

autres.

Les carrieres creusees sous le fort Saint-Pierre de Maes-

tricht, sont celles qui ont fourni le plus grand nombre de
.

A

ces objets inleressans; mais on en trouve aussi dans toutes

les autres collines, et dans ces derniers temps, le village de

Seichem, place a deux lieues au nord ouesi de la ville, en a

donne un assez grand nombre , et entre autres plusieurs series
_

de vertebres qui ont efe aussi apportees au Museum par les

ordres de M. Loisel. Elles y avoient eteprecedeesd'un excel

lent Memoire de M. Miukelers , et de dessins aussi exacts

quelegans, fails par M. Hermans, son collegue.

Tel s
1

seront les principaux matenaux que j'ernploierai dans
mes recberches. 1

i

Je ne manquerai pas

Cinq auteurs ont tra

Le premier fut Pie

plus d

de ce sujet curieux.

Maestricbt cette

Camper qui porta sur les os de
de ce meme coup
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d'ceil rapide qui lui ont donne matiere a t^nt d'apercus brillans

,

mais qui ne lui ontpresque laisse approibndir aucun des sujets

qu'il a si heureusement effleures.

moire imprime parmi les Transactions phi-Dans un Me
losophi{/ues,en 1786, il declara que ces os venoient de quel-

que cetacd.

M. Fanmarum vint ensuite et decrivitles objets du cabinet

de Teyler , dans les Memoires de la societe qui porte atissi

le 110m de ce genereux bienfaiteur des sciences, annee 1790.

II adopta entierement Fopinion de son maitre Camper,

Cependant les premiers collecteurs Jlofmann et Drouin

s'etoient figure que leur animal devoit etre un crocodile , et

leur idee s'etoit repandue a Maestricht et ailleurs. Camper ne

put les faire revenir a la sienne. 1

M. Faujas, qui, en sa qualite de commissaire pour les

du Nord
?

sciences dans la Belgique , a la suite de 1'armee

avoit contribue a procurer au Museum les pieces de la col-

lection de Xxoddin , et quelques autres qu'il recueillit pendant

son sejour a Maestricht, commenca , bientot apres son retour

,

a publier par livraisons un ouvrage intitule : Histoire naturelle

de la montagne de Saint-Pierre , 011 il lit graver de tres-

helles figures de tous ces objets. II s'y attacba aux idees en

vogue a Maestricht, et y douna constamment a notre ani-

mal le titre de crocodile. t

Mais avant que son livre fut entierement ierm'me,M.j4drien

Camper, digne fils d'un grand anatomiste (i), examinant de

nouveau les pieces laissees parson pere, se convainquit qu'elles

ne veuoient ni d'un ce'tace, ni d'un poisson, ni d'un croco-
~w

(1) Journal de physique , vend&niaire aa IX.
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dile, mais bien d'un* g particulier de reptile qu

des rapports avec les sauvegardes ou monitors ( i ) , et d

avec les iguanes.

Tou tefois M. Faujas contimia d'appeler cei aniu

codile de Maestricht, et meme il annonca quelqi

lal cro

pies que « M. Adi Camper s'etoit range de son

temps

opi-

)
, i» quoiquii y ait bien loin du crocodile a Yiguane

tupinambis p' par Linnceus

par Gmelin sous le genre lacerta
?
different plus entre

par les os
,
par les dents , par les visceres de (a degluti

de la

eux

digestion et de la g }
que le singe du chat, ou

d'bui que M. Adrien Camp
les de cet ani

Ye'lephant du cheval.

Nous afions prouver aujoui

est le seul qui ait reellement

mal, et* en meme temps nous allons donrier une descript

aussi complete qu'il nons sera possible de Tosteologie de

monstrueux reptile : description que le grand ouvrage sur

ptontagne de Saint-Pierre ria point rendue superflue; car

la

y donne que des figu

cune

gique

quelques dime au

compar
t m rien qu pa ppeler osteolo-

Mais avant de developper noire sentiment
, qui est parfaite-

ment c. celui de M. Adrien Camper
able d'examiner en peu de mots les raisons sur lesquelle

appuient les sentimens opposes. •

7m
• 9

(1) L'animai que M. Camper appelle dragonne dans sa dissertation, et qui est en
effet le lacerta draexna de Lin., est du genre monitor; e'est m£me tres-oroba-
Wement le monitor d'eau d'Egypte , -manwdes Probes , irt le iamrta nHctieade L«.

(a) Essais de'geologie, I, p. 168. ..
. U m» i

t
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Celles de Pierre Camper (i) sont au nombre de sept dont

ici l'expose fidele.

,
Tons les objets qui accompagnent les os de Maastrichti

sont marins

i.
a
Les

3.° L

nfliwiatiles.

polis et non rudes

ichoire infe'i a en dehors pi

pour rissue des nerfs , comme celle des dauphins et des

chalots

4-° La racine des dents est solide et non pas creuse.
o
IIy a des dents dans le paiais , ce qiion voit dans

plusieurs poissons , mais non pas dans le crocodile.

6.° Les vertebres nont point de suture qui se'pare leur
\

partie annulaire de leur corps, comme il y en a tonjours

dans les crocodiles.

7. IIjr a des differences entre les phalanges et les cotes

fossiles et celles des crocodiles.

Ces raisons , excepte la premiere qui n'est pas de grande

yaleur, prouvent en effet d'une maniere demonstrative que

l'animal en question n'.est pas un crocodile j mais aucune ne

prouve que ee soit un ce'tace plutot qu'un reptile; car plu-

sieurs reptiles, et notamment les monitors et les iguanes ont

les os polis , des trcus nombreux a la machojrc inferieure, la

racine des dents osseuse et solide, et des vertebres sans suture.

II y a plus : le einquieme caractere, celui des dents dans

le paiais , demontreroit a lui scul que ce n'est ni un croco-

dile, ni un cetace; ni les uns ni les autres n'ont des dents au

paiais, et Camper a ele induit a employer ce" molif, parce

(1) Voyez les Trans, phil. pour 1786 , vol. LXXVI , p. 443 et suiv. et dans la

CEuvres

•
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cfu'il confondoit alors les effaces sous le nom et 1'idee com

mune de poissons avec les poissons a branchies , dont plu-

sieurs out en effet ce caractere.

Peut-etre m'opposera-t-on le cetace appele butskopf, dont

M. de Lacepede a fait son genre hyperoodon ; mais on ne

connoit la dentition de cet animal que sur le rapport d'un

ofticier de marine d'Honfleur , nomine Baussard, qui n'eloit

point naturaliste , et dont voici les termes

:

« // riavoit (le jeune) (i) ni ouies , ni barbes, ni dents.

» he dedans de la mdclioire supirieure et le palais sont

)i garnis de petites pointes dures et aigues dune demi- ligne

>» d'elevation et un peu inegales. » Et plus loin , en parlant

de la mere (a) « Le museau eloit aussi sans dents a tune,

» et [autre mdclioire ; le dedans de la mdclioire infe'rieure

» et le palais etoient garnis de petites pointes , mais plus

» longues et plus fortes que celles du jeune. »

On voit qu'il s'agit la de pointes cartilagineuses ou cornees,

adherentes a la peau du palais, comme dans ce quadrupede

epineux de la Nouvelle-Hollande que j'ai appele echidne ( or-

nithorhjnehus histrix de Home,de Shaw, etc.), et non pas

de \erilables dents implantees dans les os palatins , et e'est

aussi avec Xechidne que M. de Lacepede compare a cet egard
son hyperoodon. 1
Nous trouverons d'aiHeurs par la suite une infinite d'autres

raisons pour enlever notre animal a la classe des cetaces, et

M. Adrien Camper en a deja indique plusieurs.

Pierre Camper avoit done mal place son animal, mais il

*r?

(1) Journal de physique , inars 1^89 , tome XXXIV, p. 202. • )

(2) lb. 203.



DHISTOIRE NATURELLE. I 53

sei bien prouve que Hofi D et

Goddin n'avoient pas ete lieur i lui, et puisque

M. Faujas vouloit soutenir l'opinion deces habitans de Maes

tricht, on auroit du s'attendre qu'il cliercheroit a refuter

contraires de Camper, et a fo

Ies

de nouveauxargumens

argumens favorables.

Or il ne dit pas un seul mot qui tende a renverser les p

miers, qu'il ne rapporte meme pas ; et quant aux seconds,

eu beau lire et relire son g d ouvrage sur 1 a montagne

de Saint'P
pu y en ti

quoiqu'il le

et ses JEssais de Giolo

qu'un seul qu'il

je n'ai jamais

na develop^ nulle par
t

ppelle en beaucoup d'endroils, et qu

y meltre beau ) de

Lillustre Camper, d 1 appuyoit sur le syste

particulier des dents de Vanimal dont il

pour soutenir quil ne pouvoit pas etre i

est id question,

le la famille des

»

»

»

crocodiles. La conformation tie ces memes dents nous ser-

vira a nous dindice pour regarder an contraire Ianimal

de Maestricht , comme plus rapproche des crocodiles que

» des phj

Et il n

dents des

presente en effet sur deux pla differ

leur

crocodile

ressemblance.

celles de cet animal
,
pour f;

»

« Unfait des plus remarquahles et des plus instructifi

dit-il ailleurs (i) , est celui qui a rapport a la structure d

» dents o quelq. I dents

» tie cet amphibie ( le crocodile ) ,
que dautres petites d

•

(i) Montagne de Saint-Pierre, p. 73.

(2) Essais degeologie, I, 146 et i47»

12.
50

1
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» se montroient dans le fonddes alveoles. Ce caractere qui

» nia ete si utile pour determiner dans quelle classe ilfal-
J

w loit ranger Ianimal inconnu de Maestricht , etc. »

Voila le seul et unique motif apporte par M. Faujas pour

soutenir Popinion deshabitans de Maestricht. Or
,
j'ose aflirmer

que la dentition de cet animal n'a rien du tout qui soit propre

au crocodile^ que tout ce qu'elle a de commun avec cet

amphibie , lui est aussi commun avec twie infinite de poissons

et de reptiles; enfin qu'elle a plusieurs choses que le crocodile

n'a point , et qui distingueroient par consequent a elles seules

notre animal de cet amphibie, quand meme on ne trouveroit

pas encore entre eux toutes les differences alleguees par les

deux Camper, et la foule de celles que nous y ajouterons.

Nous avons vu, dans notre osteologie du crocodile , que dans
cet animal la dent en place reste toujours creuse

;
qu'elle ne se

Gxe jamais a I'os de la machoire, mais y reste seulementem-
boitee

;
que la dent de remplacement nait dans le meme al-

veolej que souvent elle penetre dans le creux de la dent en
place , et la fait eclater et tomber , etc.

Uanimal de Maestricht de
que pendant qu'elles croissent, comme le sont alors celles de
tous les animaux; elles se remplissent a la longue, et on les

trouve le plus souvent entierement solides; elles hnissent par
se fixer a la machoire au moyen dun corps vraiment osseux
et {ibreux tres-different de leur propre substance

,
quoiqu'il

s'y unisse fort intimement ; la dent de remplacement nait
dans un alveole particulier qui se forme en meme temps
qu'elle

;
elle perce tantot a cote., tantot au travers du corps

osseux qui porte la dent en place; en grandissant, elle finit
par detacher ce corps de la machoire avec laquelle il etoit
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organiquement lie par ties vaisseaux et par des nerfs; il tombe
alors par une espece de necrose, comme Ie bois du cerf, et

fait tomber avec lui la dentqu'il portoit
j
petit a petit la dent

de remplacement et son corps improprement appeie sa racine

osseuse, occupent la place que l'ancienne dent a quittee, etc.

Mes lecteurs pourroient voir la plus grande partie de ces

differences dans les planches memes de l'ouvrage de M. Faujas.

Celle de l-existence d'uue racine solide, osseuse et h'breuse,

liee organiquement a la machoire,au cote ou dans lepaisseur

de laquelle s'ouvre quelquefois Talveole de la dent de rempla-

cement r y est surtout tres-frappante.

Pierre Camper, qui s'etoit forlbien apercude ce modede

dentition , n'avoit garde de le comparer a celui du crocodile.

II paroit meme qu'il en fut extremement frappe.

« La dentition est si singuliere , dit-il , dans ces ma~

» choires fossiles
,
quelle me'rite une description particu-

» Here (i).~— Une petite dent secondaire est forn^4e tout-a-

it la-fois avec son e'mail et sa racine solide dans la subs-

» tartce osseuse de la dent temporaire.— En continuant a

» croitre , elle semble former par degres une cavite suffi-

» sante dans la racine osseuse de la dent primitive, mais

» il mest impossible de decider ce quelle devient enstiite,

» ni de quelle maniere elle tombe (2).

Tout l'embarras de cet habile homme venoit de ce qu'il

n'avoit pas etudie la dentition des poissons osseux, ni celle

des monitors et de plusieuis autres reptiles sauriens ou oplu-

diens : car elle est la meme que dans notre animal.

CEuvres 366.

<»)

20 ¥
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J'ai deja expose 1'histoire de cette dentition dans mes L
danatomie comparee , III, 1 1 1 , 1

1

3 , etc. ; mais i y

conimis Perreur d'appeler racine cette p celluleuse et

d

cest

qui s'unit a l'os maxillaire. J'ai reconnu depuis que

iplement le noyau de dent qui , au lieu de rester

avec son alveole. I

pulpeux comme dans les quadrupedes
,
jusq

truise, s'ossifie et fait corps

poi

qui

qu'il se de

d na

I

de vraie racine , mais elle adhere fortement a ce noy

secretee, et elle yest encore retenue par ie reste de

psule qui avoit fournit 1'email, et qui en s^ossifi

en s'unissant et a 1 et au noy devenu osseux
>

ch dent avec une nouvelle force. On
bien que dentifi 1 maxillaire puisse

subir les memes changemens que lui
;
que l'alveole de la dent

de remplacement puisse penetrer sasolidile; que la compres-

sion puisse le detacher, soit en le cassant, soit en obliterant

les vaisseaux qui le nourrissent; en un mot, qu'il soit expose

a des revolutions analogues , comme je l'ai dit , a celles du bois

:ouv.e la dent

ger a l'animal

des oerfs. mais differentes de celles qu'ep

qui est toujours un corps mort et devenu

qui l'a secrete , ainsi que je l'ai demontre apres Hunter, d

pitr les eleph fossiles

Les cetaces n'offr snt rien de semblable, non plus que les

crocodiles j les dents des cetaces se remplissent, il est vrai,

avec Tage, et devie.nnent solides; mais loin d'adherer a l'al-

eole par une p d
)
elles

foibl

y
retenues p la substance libreuse de

que

g
une fois qu'elles sont remplies de la substance de Fivoire , et

que leur noyau pulpeux s'est oblitere

On ne peut done hesiter sur la place de notre animal
>

f
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qu'entre les poissons osseux et les iguanes et tupinambis

Un examen f de ses choires mettra

ble

usion

fin a ce doute

donnee aux c

merae temps qu'il confi

ces codiles

Po y p ceder plus facilement , nous avons encore fa

dessiner et graver , fig. i , la grande tete de notre Museum

a deja ete si souvent, mais toujours assez incorrectequi 1

plication osteologique (
j

Cette tete , un peu en desordre , presente

i. le gauche de la machoire inferieure Lien entier
>

et vu a sa face externe, b
)

2. Le cote droit, vu a sa face interne, c d , dont P

post

qu'ei

3.

5
peumasquee par les palatins,se continue jus-

e
5 9

superieur droit , vu par sa fa

P
,i

L'os maxillaire

le palais, conservant a-peu-pres

ernent au precedent
;

4.° Un fragment de celui du cote gauche, deplace et tombe

sur la machoire inferieure h, i:

(1) II y en a une gravurc grossi£re dans les Dons de lanature, par Buchoz , pi. 6.

Une autre, qui ne Test guere moins, dans le Magasin eneyclopedique
y premiere

ann£e , tome VI, p- 34.

Une troisieme , ou elle est representee a rebours, Hist, de la mont. de Saint-

Pierre, pi. IV.

quatrie

pi. LI.

Une cinquieme , qui n'est que la reduction de la pr£c£dente, Essais de giol., I,

pi. VIII bis.

Enfin M. Vanmarum donne les
f
os palatins separls , Mem.de la soc. TeyUrienne^

an 1790, pi. II, et M. Adrien Camper, la partie post£ leure

rieure

»
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5.°et6° Les deux os palatins, A, l,m, elk', /', rn' o, de-

places et jetes Tun stir ['autre , et sur la partie droite del

machoire inferieure.

II y a encore dans le morceau original une piece osseuse

fracturee
,
posee de m vers/?, et une autre en q, que

j
ai fait

omettre dans le dessin
,
parce qu'elles sont mutilees et inde-

chiffrabies , et qu'elles masquent les pieces instructives.

La machoire inferieure nous montre d'abord quatorze dents

de chaque cote, toutes conformees, ainsique nous I'avonsdit,

a la maniere de celles des monitors ; mais les monitors n'en

out que onze ou douze ; les crocodiles en ont quinze , mais

tres-inegales : celles-ci sont egales ou a-peu-pres.

On y voit des trous grands et assez reguliers , au nombre

de dix a douze. II y en six a sept dans les monitors', les cro-

codiles en ont une infinite de petits et d'irreguliers ', un dau-

phin n'en auroit que deux ou trois vers le bout.

II y a en p une apophyse coronoide relevee , obtuse , dont

le bord anterieur est elargi comme dans les monitors. Aucun

crocodile n'a rien de semblable : celle du dauphin est beau-

coup plus petite et plus en arriere ; dans Yiguane elle seroit

plus pointue.

La faceite articulaire r , est concave et tres-pres du bout

posterieur , comme dans tous les sauriens ; mais elle est plus

basse que le bord dentaire, comme dans les monitors ; dans

les crocodiles et les iguanes elle est plus haute. Les dau-

phins l'ont convexe et placee tout-a-fait au bout.

L'apophyse h , pour le muscle analogue du digaslrique , est

courte comme dans Yiguane j le crocodile l'a plus longue ; le

monitor encore plus.

Enfin la composition de celte machoire annonce de plus
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grands rapports avec le monitor qu'avec aucun autre saurien

,

et exclut entierement tous les cetace's , ceux-ci ayant, comme
cote de la machoire inferieuretous les mammiferes, chaque

d'une seule piece.

Pour bien entendre ceci, il faut comparer la machoire in-

ferieure du monitor (i) , fig. i et 3 , a celle du crocodile dounee

dans l'osteologie de ce genre
,
pi. I, fig. 3 et l\.

Les memes os composent Tune et l'autre \ mais dans le mo-

nitor l'os angulaire v, beaucoup plus court et plus etroit, et

le coronoidien x , ne laissent point entre eux de grand trou

ovale \ x est coupe carrement en avant, pour s'unir au den-

taire u. L'apophyse coronoide est formee par l'os que , dans

le crocodile ,. j'ai nomme en croissant, z. L'articulaire^, forme

Seul l'apophyse posterieure; et a la face interne il va rejoindre

l'os en croissant, et reporte au bordsuperieur de l'os , l'ouver-

ture si grandedansle crocodile, pour l'entree du nerf maxil-

laire ; enlin , il n'y a pas non plus d'ouverture a la face interne,

entre Xoperculaire & , et Xangulaire v \ mais il y en a une

petite dans Xoperculaire rneme , et une plus grande entre lui

et le dentaire.

On voit dansnotre animal, soit par la grande tete,soit par

les portions de machoires publiees par MM. Camper et Van

marum ,

j.° Qu'il n'y avoit pas de grand trou ovale a la face rsterne;

2. Que l'apophyse coronoide etoit aussi un osa part, ana-

logue az;

(l) J'ai choisi l'espece appelee en £gypte ouaran aquatique
,
qui paroit lc iacerta

nilotica. Cest aussi celle que repr^sente S£ba dans la planeheque Linnaeus cite sou*

son Ucerta draccena. J'y ai joint a c6te la ui&choire de Viguanc cornudeSaiit-Domingue*

\
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3.° Que 1 fa iui seul Tapophyse post

rienre , et repoussoit l'angulaire fort

4-°Que le coronoidien se joignoit

taire;

avant

;

rement de

5.° Qu'il y petite ouverture dans I'opercul

Ainsi a tous ces egards, c'est du monitor que

se raPP die pi pproche

Viguane , taot par la machoire inferieure
,
que par

que

nal

de

des dents , leur fig leur
?

ce point quelque chose de parliculier.

En effet , dans le monitor comme d

adherent simplement a la face interne

quoiq

Viguane
?

dents

sans que les leve

dans des alveoles j mais ici les

ent da

des d

pour

macl

pieds

portent les dents , adhe ns des

I

* les envelopper

noyaux osseux qui

pratiques daos Tepaisseur du boid de la machoire.

La machoire superieure de notre tete fo

dents: mais
P onze

comme Fos intermaxillaire paroit avoir ete en-

leve, et qu'il pouvoit fort bien en avoir trois, comme dan;

les monitors, il y en auroiteu le meme nombre en haut qu'ei

has. Le monitor d'eau d'Egjpte en a aussi quatorze en haut
mais seulement douze bas

>

Dans l'animal fossile, toutes les d

peu arq
f

•>
leur face la

sont pyramidales

plane et se disting
par deux aretes aigues, de leur face interne qui est ronde, ou
plutot en demi-cone.

Une partie des monitors a les dents coniques; une autre les

compnmeeset tranchantes ; tous les iguanes et meme les.
lezards et parmi lesq faut compt le re-
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da tupinambis ou monitor dAmerique , les ont a tranchant

dentele (i

Jusqu'ici notre animal de Maestricht seroit done pins voisin

des monitors que des autres sauriens ; mais tout d'un coup

nous trouvons dans ses os palatiusun caractere qui Ten eloigne

pour le porter vers les iguanes-, ce sont les dents dont ces

os sont armes
,
qui constituent ce caractere.

Les crocodiles , les sauvegardes ou monitors, parmi les-

quels il faut compter la dragone de M. de Lacepede , aussi

bien que le draccena de Linnaeus
,
qui en est fort different

;

les ameiva et les lezards ordinaires , les dragons , les, stel-

lions, les agames, les basilics , les geckos, les cameleons

,

les scinques et les chalcides ont tous le palais depourvu de

dents. Les iguanes et les anolis seuls, parmi les sauriens,

partagent avec plusieurs serpens, batraciens et poissons cette

6

Mais les serpens la portent a Ieurs os palalins anterieurs et

posterieurs; les grenouilles , les rainettes aux anterieurs et

sur une ligne transversale ; les iguanes et les salamandres

,

aux posterieurs et en long; plusieurs poissons , tels que les

gades, les saumons et les brockets les ont aussi en long, et

e'est ce qui avoit fait quelque illusion a Pierre Camper et a

M. Vanmarum. Mais si nous comparons les os qui les portent
I

1

inam

donnent
garde ou monitor est le nom propre que les colons hollandois

d'Amerique , laquelle n'est pas meme tout-a-fait du meme genre que les nombreuses
*

' 1 t a «-.. J an4 m^o qvap Mia- rir-
cemtinefnt

die ; car

rile se rapproche beaucoup plus des lezards ordinaires par ses dents denteles, par

les failles carries de son ventre et de sa queue ,
etc.

ft
(

, A

12.
at
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eux-memes , nous verrons bientot qu'ils sont de reptiles et

non pas de poissons.

Pour cet effet , nous avons fait graver

fk. 3, et celle d
t»

fig

he d'un monitor*

dessous. Uos que

M. Geoffroy nomme palatin posterieur, et que je crois

analog a l'apophyse pterygoide
»

plus , comme
dans le crocodile , soude au sphenoide , ni elargi en une g

plaque triangulaire. C'est ici un os a quatre branches doi

de

k porle en avant et s'unit au palat B: la se-

de o , va de cote se joind

M. Geoffroy, lequel s'unit lui-meme

A, appelee alaire par

a l'os maxillaire supe-

D'
y
la troisieme m , appuie, par une facette garnie d'ui

tge, sur une apopbyse de la base du crane j entin la qua

trieme / porte donne attache a des muscl
7

mais ne s'articule a aucun os.

c bord de la branche
# •

quest im
plantee la serie de dents qui caracterise les iguanes. Les anolis

ont cet os plus large dans toutes ses parties, et la branche

posterieure I
,
plus courte , mais du reste a-peu-pres comme

les iguanes. Les
•

5
au contraire

i

de 1

le v

les partie

plus greles, et n'y portent point de dents, comme
par la figure.

lesQue Ton jette maintenant les yeux sur

notre animal fossile , et Ton y reconnoitra

parties que nous venonsde decrire. Celui qui paroit en dessus

palatins

le-champ les

A,/, m,est celui

9

du cote droit. Son apophyse externe o , se

trouve cachee;mais la posterieure /, quoique cassee aubout
5

* —

montre qu'elle deYoiteHre aussilongue

Viguane

L'auli

?
proportion, que dans

I
o', A', f, m', est celui du cote gauche. U montre
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scs qualre apophyses bien distinctes. La principale difference

specifique qu'il offre , e'est que l'interne m' est plus longue a

proportion que dans Ics deux genres que nous lui comparons.

II n'y a pas ici-le moindre rapport de forme avec I'os palatin

des poissons.

Cet os paroit avoir porte, dans notre animal fossile, huit

dents qui croissoient, se fixoient el se remplacoient corame

celles des machoires, quoique beaucoup plus petites.

Les autres petites pieces qui sont placees danscegrouppe,

sont , comme je I'ai dit , malaisees a reconnoitre , surtout a

cause de la pierre qui les encroute encore en partie*, je crois

pourtant y avoir distingue les os analogues aux carrds des oi-

seaux, ou qui suspendent la machoire inferieure.

Au reste, nous en avons a present assez pour assigner avec

precision la place de notre animal. Sa tete le fixe irrevocable-

ment , comme nous l'avons dit, enlre les monitors et les iguanes.

Mais quelle enorme taille en comparaison de celle de tous les

iguanes et monitors connus. Aucun n'a peut-etre la tete longne

de plus de cinq pouces, etlasienneapprochoit de qualre pieds.

Voici les dimensions de toutes les pieces restees dans ce

beau morceau.
-

Longueur de la demi-mAchoire inferieure, a, J • • « • • 1,34

Hauteur a 1'endroit de I'apophyse coronoide,* , t . . . • . 0,257

a I'eudroit de la derniere dent, q, u 0,127
• « 1

vers la trowieme, x f y <* 0.07

Dimension de l'os palatin posterieur, fc', m 0,40$

M • °»53

fe',o' o,aC

.

En zoologie, quand les dents et les machoires dun ani-

mal sont donnees, tout le reste Test a-peu-pres, du moins en

21*
•

"
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ce qui regarde les caracteres essenti

de '

%

point eu

pema

fois i'ai bien connu la tete.

classer les vertebres, quand

Pierre Camper en avoit dessine une isolee,qu'il pretendit

comparer a celle d'un cetace. M. Faujas en a represente quatre

grouppes ( Mont, de Saint-Pierre
\
pi. VII, VIII, IX et LII ) \

mais il n'a songe a les comparer a rien : car s'il Feut fait , il

se fut aisement apercu qu'elles n'avoient point d'analogie avec

du crocodile j il n'en donne meme aucune descript

detaillee. .

Les decouvertes faites a Seichem , et le Memoire de MM.
Minkelers et Hermans qui les expose, me procurent aujour-

d'hui Pheureuse facilite , non-seulement de decrire chaque

sorte de ces vertebres en particulier , et de les comparer a

leurs analogues dans les animaux vivans , mais encore d'indi-

quer avec beaucoup de vraisemblance , leur succession et le

nombre de chaque sorte dans l'epine.

Toutes ces vertebres, comme celies des crocodiles , des mo-
nitors , des iguanes ,et en general de la plupart des sauriens et

des ophidiens , ont leur corps concave en avant et convexe en

arriere, ce qui les distingue dejanotablement de celies des ce'-

tace'sqmYont a-peu-pres plane , et bien plus encore de celies

des poissons , ou il est creuse des deux cotes en cone concave.
• « •

Les anterieures ont cette convexite etcette concavite beau-

coup plus prononcees que les posterieures.

Quant aux- apophyses, leur nombre etablit cinq sortes de
ces vertebres.

Les premieres, pi. II, fig. i, ont uneapophyseepineusesupe-
neure

,
longue et comprimee; une inferieure , terminee par une

concavite
} quatre articulaires dont les posterieures sont plus
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courtes et regardent en dehors, et deux transverses ,
grosses et

courtes : ce sont les dernieres vertebres du cou et les premieres

du dos. Leur corps est plus long que large , et plus large que

haut: les faces sont en ovale transverse, ou en figure de rein.

D'autres, ib. fig. 2 , ont l'apophyse inferieure de moins,

mais ressemblent aux precedentes pour le reste; ce sont les

movennes du dos. u

II en est ensuite , ib. fig. 3 ,
qui n'ont plus d'apophyses arti-

culaires ; ce sont les dernieres du dos, celles des lombes , et les

premieres de la queue ; et leur place particuliere se recon

noit a leurs apophyses transverses qui s'allongent et s'aplatis

sent. Les faces articulaires de leur corps sont presque triangu

laires dans les posterieures, telles que celle de la figure 4-

Les suivantes , figi 5, ont, outre leur apophyse epineuse su-

mre et les deux transverses, a leur. face inferieure deux

I

P
* •

petites facettes pour porter Tos en chevron. Les faces arti-

culaires de leur corps sont pentagonales.

Puisilenvient, fig. 6, ^et B, qui ne different des precedentes

que parce qu'elles manquent d'apophyses transverses. Elles

formentune grande partie de la queue, et les faces de leurs \

corps sont en ellipses , d'abord de plus

en plus comprimees par les cotes, comme celle de la figure 7.

Uos en chevron n'y est plus articule , mais soude
,
et fait corps

avec elles.
I I

Enfin les dernieres de la queue , fig. 8 , hnissent par n'avoir

plus d'apophyses du tout.

A mesure qu'on approche de la fin de la queue , les corps

des vertebres se raccourcissent , et presque, des son comm

cement, ils sont moins longs que larges et que hauts. L

longueur finit par etre moitie moindre que leur hauteur.
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Cette suite de vertebres donne lieu a plusieurs remarques

importantes.

La premiere est relative a l'os en chevron et a la position

de son articulation. Sa longueur et celle de Fapophyse epi-

neuse qui Iui est opposee, prouvent assez que la queue etoit

tres-elevee verticalement.

L'absence des apophyses transverses sur uue grande partie

de la longueur de la queue prouve en meme temps quelle etoit

fort aplatie par les cotes.

L'animal etoit done aquatique et nageur a la maniere des

crocodiles, faisant agir la rame de sa queue a droite et a gauche,
et non pas de haut en has , comme les cetaces.

Les monitors ont la queue plus ronde, et les apophy

y regnent heaucoup plus loin. Dans les crocodiles
,

les iguanes
, les basilics , les lezards , les stellions^et en gene-

ral dans tous les sauriens que je connois , excepte les monitors
,

et meme dans les ce'taeds et dans tous les quadrupedes a
grande queue, l'os en chevron est articuie sous la jointure, et

se trouve commun a deux vertebres.

Les monitors seuls ont sous le corps de chaque vertebre
deux facettes pour le recevoir comme notre animal ; seulement
le corps de leurs vertebres etant plus allonge, ces facettes
sont au tiers posterieur. Dans le fossile qui a les vertebres
fort courtes d'avant en arriere , les facettes sont presque au
mil

M ne connois aucun animal ou I'os en chevron se
soude et fasse corps avec la vertebre comme dans
pour toute la partie posterieure de la queue, ce qui devoi
beaucoup en augmenter la solidite.

Un autre caractere qui distingue notre fossile et des moni
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tors et des autres sauriens , c'est la prompte cessation des

apophyses articulaires des vertebres qui manquent des le mi-

lieu du dos , tandis que dans la plupart des animaux elles

regnent jusques tres-pres du bout de la queue.

Les dauphins montrent ce caractere, et c'est probablement

ce qui, joint a la brievete du corps des vertebres, aura fait

illusion a Pierre Camper.

Les vertebres dorsales ont leursapophyses transverses court es

et terminees par unefacette bombee et vertical qui porte la

cote; en consequence celle-ci ne s'y attache que par une seule

tete. C'est un caractere des monitors et de la plupart des

sauriens , excepte les seuls crocodiles dans lesquels precise-

ment il n'a point lieu , si ce n'est aux trois dernieres cotes.

Aussi peut-on regarder corame Tune des grandes singularites

de l'ouvrage de M. Faujas
,
qu'il ait fait graver

, pL LII, une

partie de dos trouves a *5WiW*em,ajoutant
, p. 248, <» que cedes-

9 sin prouve mieux que tout ce qu'ilpourroit dire, que Hani-

» mal de Maestricht a appartenu a un crocodile j » taudis

que cette piece a elle seule* nous mettroit en etat de prouver

le contraire.

Quant aux vertebres anterieures qui portent un tubercule

©u apophyse epineuse inferieure, il y en avoit surement une

partie au cou \ mais comrae on ne trouve dans aucune les

deux tubercules qui , dans le crocodile, portent la petite fausse

cote de chaque cote , c'est encore une preuve que notre ani-

mal n'est pas un crocodile , et qu'il avoit plus de liberte que

cet amphibie pour porter sa t&e de cdte. Les apophyses epi-

neuses inferieures sont bien dans les crocodiles , mais elles

sont aussi dans les autres sauriens et dans beaucoup de ser-

pens • il y en a meroe dans les ruminans et dans les chepaux.

1
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4

Quant aux cetaces , la brievete de leu
>
la frequente

nion de leui cervicales leur per

bercules

La fig

pas de montrer la moindre apparence de ces tu

position de cette apophyse inferieur
?

la plupart des genres de sauriensFont comprimee bord

posterie crocodiles l'ont ronde et au bord anterieur

:

mal fossile l'a ronde , tronquee
1
et au milieu de

vertebre. '

II s'agit a present de determiner Ie nombre absolu des ver-

tebres de chaque sorte. C'est en replacant dans leur ordre les

vertebres trouvees recemment a Seichem , et qui paroissent y
fo une seule et meme epine que y parvien

drons ; et c'est ici que nous trouvons surtout des secours p
dans le Memo de M. Hermans

L e qu grave isolement da

ge de M. Faujas
,
pi. LII, en montre deja onze qui occupent

gueur de o
>77 >

des portion des empreintes

de douze cotes qui y adheroient. Cetoient done autant de v

tebres du dosj les deux premieres seulement ont des apophy
ticu!

-

Cependant la premiere des onze vertebres n'ayant pas de

tubercule inferieur , devo7

autres vertebres dorsales

n effet , on a encore

tebres a tubercules infer

avant de

precede de quelq

Seichem cinq de ces ver-

>

onze

qui etoient probableme en

dans la dissertation de son Gls

Mais un morceau du cabinet de Camper tf*

J

; u b

I
?
prouve que ie vcri

1
1

Journ. de phys, vend^miaire an IX.
.

1
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table nombre de cette premiere sorte etoit au moins de

six.

Trois autres vertebres trouvees a Seichem devoient encore se

trouver q d'abord

des apophyses articulaires tres-marquees

quoient d'apophyses infe

Enfin il y en a nei f. touiours du me 1

forme de le

leu, qui, p la

ur corps Tabsence des apophy

devoient venir a la suite des onze, mais dont une partie p
des cotes , a en juger par leurs apopb

verses.
4, 4

Ce seroit done vingt-neuf vertebres en tout pour le cou

le dos et les lombes, sans compter l'atlas et Taxis; etsi Ton

1

suppose que les deux der porte le bass

vingt-sept, nombre precisement le meme que dans les mo?ii-

/orJ,cliezlesquels quatre au cou et deuxaux lombesne portent

point de cotes. 11 y a done dans les/womVor^vingt-troispaires

de cotes vertebrales, tandis que les crocodiles n'en ont que

pt , meme en comptant les cinq petites fausses

s. II est fort probable que notre animal en avoit aussi

\ingt-deux ou vingt-trois pour le n

La longueur totale de ces verteb do

lombaires , est de 1,76 ,
m

compter l'atlas et Taxis.

de 5 pieds 5 pouces

On a d a Seichem de qui fi

Tune a Fautre. et dont Tune est encore auiourd'h

dans la pierre. EUes portion de queue

de soixante-onze verteb

gt premieres ont Tapopbyse epineuse , 1Les v

les deux lacettes pour chev

12. \ 2*>—
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Les qu

d

quatre

de

quent apophy

petites. Les sept derni<

j sont fort petites

en comprimees et

7
qui terminoient evidemment la !

queue

Ces deux series forment ensemble

ou de 8 pieds 2 pouces.

plus d'apophyses d

long de 2
?
65 t

Mais ell posoient pas toute la queue, et il

est trouve encore une autre serie de gt dont les

dernieres seules out des facettes inferieures. Les vingt qui n'en

on pas, mais qui sout plus grandes et qui ont leurs apophyses

epineuses et transverses , devoient etre a la base de cette

queue.

La longueur de g est de Ce seroit done
pour de queue, 3,25, ou 10 pieds div en
quatre-viBgt-dix-sept \erteb

Nous voila'b du nonibre du crocodile qu
que trente-cmq

5 mais nous surpassons de bien peu celui des

monitors.

e pte dix-nenf vertebres caudal au
complet de mes squelettes de ce genre , et il lui

Si

quelq

que

pitutons maintenant ces dif&rentes series , en
assa verteb

leur apopliy

d'apres ieurs form

)

se composoit de

?s et le nombre de

que repine de notre animal

1

>
iff %

-»

% f -
*
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/

I/atlas . • . *\ ..#..«. • i long de

Six vertebres avec Tapophyse inferieure, les articulaires , les

transverses ••.••••••#••••••#••6
Cinq £<i, sans l'apoph. inf&r • •••*.... 5

Dix-huit id. sans apoph. artic. •••••••#•••••18
Vingt id. de la queue • • • • . • • . 20

Vmgt-six id. avec les deux facettes inferieures pour l'os en

chevron .••...••.••«•••«.•.• 26

Quarante-quatre id. sans apoph. transv • . . . . 44

Sept sans aucuae apophyse ...#.•...... 7

Total 128

0,4a

o,3 a

i,3

o,iS

6,24

Ce nombre de vertebres est plus que double de celui du

crocodile qui n'eua que soixante,mais s'aecordebien avec celui

des monitors ou j'en compte cent dix
,
quoique la queue de

mon individu en ait perdu quelques-unes.

Cepondant le grand nombre des vertebres de la base de

la queue qui n'auroient point porte d'os en cbevron, tandis

qu'il ny en a qu une ou deux de telles dans les monitors aussi

bien que dans les crocodiles , m'a cause un inslant quelque

doute.En vain aurois-je voulu placer le bassin plus en arriere :

alors i'aurois multiplie les vertebres des lombes , et je mecar

serois ecarte des monitors pour la structure du tronc qui est

naturellement plus constante que celle de la queue. J'ai done

fini par croire que e'est ici l'un des caracteres propres et dis-

tinctifs de notre animal, qu'il ne partage point avec d'aulres

sauriens , et qui coutribuent a en faire un genre particulier.

Sa queue etoit done tres-vraisemblablement cylindrique a sa

base et s elargissant dans le sens vertical , seuiement a quel-

22

*
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que distance, en meme temps qu'elles'aplatissoit, elleressem-

bloit aunerame, beaucoup plus encore que celledes crocodiles.

Ce qui contribue a rendre cette multiplication des vertebres

caudales sans osselets en chevrons dans le squelette de notre

animal assez vraisemblable , c'est qu'on en rencontre beau-

coup de cette sorte isolees ou en grouppe de ciuq ou six dans

les pierres des carrieres.

Au reste, il ne faut point oublier, qu'excepte la serie des

vinet-six caudales et celle des onze dorsales avec leurs cotes
,

toutes ces vertebres sont aujourd'hui detachees de la pierre

,

et que les ouvriers qui les ont rassemblees peuvent en avoir

cgare ou mutile quelques-unes
,
qu'ils peuvent aussi en avoir

p

ajoute qui ne s'etoient point trouvees tout-a-fait dans l'aligne-

ment des autres ; mais ces alterations ne peuvent pas avoir

ete considerables , vu l'accord remarquable qui se trouve entre

les nombres et ceux du genre le plus analogue.

M. Faujas qui a profite, comme moi, du Memoire en-

voye de Maestricht, en a tire un resultat bien different, car

il annonce ( Mont, de Saint-Pierre
, p. 247 ), « ime dpine

» dorsale de 3 pieds 9 polices , et une queue de 4 pieds 9'

» polices ou de cinq pieds 4 polices', » mais c'est qu'il n'a pas

fait attention que ce qu'il nomme epine dorsale appartient aussi

a la queue , et qu'il neglige de faire entrer en ligne de cornpte

plusieurs morceaux, et notamment celuid'onze vertebres avec

les coles.

Mon enumeration resulte d'une comparaison attentive des

notes contenues dans le Memoire , avec les objets memes que

j'ai maintenant sous les yeux , et Ton peut y avoir d'autant

us de conbance
,
qu'elle est parfaitement d'accord avec les

-apports naturels.

4
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Dans cette longueur commune du tronc et de la queue de

6,^4 , ou 19 pieds 5 pouces, nous ne comprenous point I'atlas

ni Taxis, parce qu'ils etoient sans doule places entre les deux

apophyses posterieures de la machoire inferieure, et qu'ils

ne contribuoient point a la longueur totale du corps.

La machoire ayant 3 pieds 9 pouces , Tanimal entier devoit

etre long de 23 pieds oua-peu-pres, et sa lete faisoit presquc

un sixieme de sa longueur totale, proportion assez scmblable

a celle du crocodile, mais fort differente de celled es monitors

oula tete forme a peine un douzieme. Aussi M. Adrien Camper
etoit-il parvenu a deviner

culant d'apres la proportion du crocodile.

La queue ayant 10 pieds est au reste du corps comme 10

a 1 3 , et au tronc comme 5 a 9 et demi. Elle est done encore

plus courte que dans le crocodile ou elle surpasse d'un sep-

tieme la longueur du reste du corps , et a plus forte raison

que dans les monitors ou elle a moitie en sus. La brievcte

extreme du corps des vertebres fossiles est ce qui rend ceite

queue si courte.

Elle devoit etre fort robuste,et la largeur de son exiremile

devoit en faire une rame tres-puissanle et mettre lanimal en

a-peu-pres cette longueur en cal-

etat d'alfronler les eaux les plusagilees , comme l'a tres-bien

remarque M. Adrien Camper. Aus'si n'y a-t-il nul doute,par

tous les autres debris qui accompagnent les siens dans les car-

rieres, que ce ne fut un animal marin.

Ii faudroit maintenant retablir les pieds j mais nous y

trouvons deux difficultes.

v La premiere, qui est insurmontable pour le moment, e'est

que Ton n'en a presque recueilli aucune partiej la seconde

,

qu'on peut eviter en y apportant quelque soiu , e'est la crainle
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de prendre pour des os de pieds de notre animal, ceux des

grandes tortues marines dont on trouve les debris pele-meie

avec les siens.

Deja M. Faujas a pris et fait representer, pi. XVII, une

paule de
>
pour un bois de cerf

*

de tout autre animal du meme genre , et donne , pi. XVSc,Ht i ^ «""«^j

XVI , des portions de plastrons de tortues
,
pour des empau-

mures dun quadrupede de la famille de /'elan ; et deux os

de carpe, toujours detortue,sur la m^mepierre, pi.XVI, lui

ayant paru un pubis et une clavicule de crocodile , ii s'ecrie

(p. 1 06 ) « Ainsi Ion voit sur la meme pierre les restes dun
» animal terrestre , ceux d'un amphibie et une coquille ma~
» rine. De pareils faits en histoire naturelle, sont dignes

?

ndis qu'on n'en auroit eu que

» sans doute d'etre recueillis, et peuvent servir de mate-

» riaux pour constater les dwerses revolutions qua eprouve

» le globe terrestre. »

La verite est que dans ces trois planches tout est de tort

excepte la coquille.

Revenons a notre animal. ,

La rarete de ses os d'extremile , la facilite avec laquelle

pouvoit avoir cru en trouver , t;

de tortue , m'avoit fait mettre un moment en doute s'ii n'etoit

pas depourvu d'exiremites 5 mais j'ai ete detrompe en recon-

noissant un os de bassin qui ne peut etre qu a lui.

Ii est grave ( Mont de Saint-Pierre
,
pi. XI ) sous le nom

d'ornopiale, mais c'est un pubis , et un pubis presque entiere-

ment semblable a celui d'un monitor. lis ont tous deux la

meme courbure, la meme articulation , une echancrure sem-
blable au bord anterieur ; seulement celle du fossile est plus

profonde. On peut s'en assurer en comparant notre figure 10,

%
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planche II, qui represente ce pubis fossile , avec la u

qui represente celui du monitor.

J'ai trouve aussi, parmi les morceaux envoyes de Seichem,

une portion d'une veritable omoplate, tres-semblable par sa

grande largeur, par la courbure , la grosseur et la brievete

de son cou , a cette rn^rne partie dans les monitors , mais tres-

differente de l'omoplate etroite du crocodile , et meme de

celle de Yiguane. Nous donnons Fomoplate fossile, fig. 9, pi. II

,

et celle du monitor , fig.

Quant al'osdonnepouruny#ir7iwr( Mont de Saint-Pierre
,

11.

X)
*
ce 11'est autre chose que l'humerus d'une grande tor

tue vu par le cdte de sa petite tuberosite , et dont la grande

est detruite ou cacbee dans la pierre. Nous la representons

,

pi II, fig. 1 3.

Voila tout ce qui est venu a ma connoissance toucbant les

os des extremites de l'animal de Maestricbt. MM. Camper

pere et fils parlent bien d'os du carpe et de phalanges

,

mais ils ne les ont ni decrils, ni representes. Jene puis done

dire ni quelle etoit la proportion des jambes entrcelles ctavec

le corps , ni quel etoit le nombre des doigts et leur grandeu r rela-

tive. Ces details sont reserves a ceux qui feront des recherches

ulterieures dans les carrieres; mais les rapports de ses dents

et de ses vertebres avec celles des monitors , me font presumer

qu'il avoit cinq doigts a cbaque pied, tandis que sa qualite

d'animal nageur et marin me donne a croire que ses doigts

et ses pieds de derriere n'etoient pas a beaucoup pres aussi

allonges que dans ces reptiles , en grande partie terrestres.

On voit done, en derniere analyse, que cet animal a du for-

mer on genre intermediaire entre la tribu des sauriens a

langue extensible et fourcbue qui comprend les monitors et
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lezards ordinaires, et celle des sauriens a lang >

et clout le palais est arme de dents , laquelle embrase les

igiianes , les marbres et les anolis; mais qu'il ne tenoit aux

crocodiles que par les liens generaux qui reunissent toute la

grande famille d sauriensr.

Sans doute il paroitra etrange a quelques naturalistes de

nal surpasser autant en dimensions les g dont se X

PP us dans l'ordre naturel , et d'en trouver les

debris avec des productions marines, tandis qu'aucun saurien

ne paroit aujourd'hui vivre dans Feau salee j mais ces singula-

rity

ci

bien p de en compai de tant

que oflrent les nombreux monumens de i'h

turelle du monde ancien. Nous avons deja vu un tar

de la taille de l'elephant; le megalonix nous offi

seun de celle du rhinoceros; qu'y-a-t-il d'etonnant de

dans l'animal de Maestricht un monitor grand comme

pa

Hie

Mais ce qui est surtout important a que
>
c'est cette

admirable des lois zoologiques qui ne se dement d

dans aucune famille. Je n'avois examine 1 les*

tebres, ni les membres, quand je me suis occupedes de
et des machoii

>
et une seule dent m
fois le g

pour
>

determine par

d

tout le

i du squelelte est en quelque sorte venu s'arranger de
meme

i peine de ma part, comme sans hesitation. Je
peux trop msister sur ces lois g f

base principes de
methodes, de decouvertes , qui , dans cette science comme

*

dans toutes les autres , ont

de toutes les decouve

qu'eUes soient,

un interet bien superieur a celui

particulieres quelque piquantes
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MEMOIRE
Sur genre Lemanea de JamMe des

Conferves.

PAR BORY DE SAINT-VINCENT,

Correspoudant de l'lnstitut , du M h
Societe des curieux de Berlin, qtc.

mon Me sur le genre Thorea, j'ai d que les

planles designees sous le nom de Conferves par les hot

modernes, ne peuvent plus demeurer restreintes en \ seul

genr

diffe

Les breuses especes de Conferves presentent d

sement; et Ton a

frappantes p <k grouppees tres-div

d'etre surpris que Roth, savant cryp

g allemand . n'ait
5 P labli plus de div dans

e famille qu il a particulierement etud

Ce n'est pas ici le lieu d si les fo

par M. Vaucher de Geneve, dans un Memoire expres

(

doptees en part d'autres nomspar M. Decandolle)

pas, d d ces sections sont

sufftsant
5

je iemarquerai seulement que plus

12. 23
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ceptibles d'examen , et que d'autres renferment des etres in-

coherens. Telles sont
,
par exemple , les Poljspermes que

M. Decandolle a ranges dans ses Chantransies.

Le Confervafluviatilis de Linne, place par ces auteurs dans

les genres Chantransia ou Polysperma, ne peut, sous aucun

rapport, etre rapproche du Conferva glomerata , avec lequel

cependant ils le reunissent. Je cite ici le ConfervaJluviatilis
,

parce qu'il est le type du genre que je propose d'etablir.

„ M. Vaucher s'est fort etendu sur la reproduction du Con-

ferva fiuviatilis : il pense avoir decouvert le mecanisme de sa

fructification ; il a nieme donne
(
pi. X, lig. 2 , c, d, e ,f) ,

les figures de son developpement
,
qu'il dit avoir observe

( pag.

9.3 et 94)- *^e rends justice au zele de M. Vaucher; mais je

pense qu'il a ete tout-a-fait induit en erreur , ayant pris pour

des parties inherentes a sa polysperme une Conferve parasite

qui lui est absolument etrangere. La plante dont resulte

meprise est le Conferva Hermanni de Roth ( Cat. bot.

i54, II, 192 > et III, 180 ). II y a plus de douze ans que je

decouvris cette charmante Conferve, et que jel'envoyai a Dra-

parnaud : celui-ci l'ayant recue en meme temps d'Hermann

lui avoit aussi donne le nom de ce botaniste.

Nous avons appele Lemane , Lemanea , notre nouveau

genre. Ce nom vient de celui de M. Leman, naturaliste mo-
deste, non moins instruit en botanique que dans les autres

branches de la science.

Les Lemanes sont des conferves articulees , dont les articles

us , sont unis les uns aux. autres par un filament solide,

et interieur, fort bien represente par Vaillant (Bot. Paris.

IV, fig. 5 ) dans la figure qu'il a donnee de l'une des especes

de notre genre. •
*

N

V

?

\
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Les gemmes des Lemanes sessiles , nues , arrondies et plus

ou moins nombreuses , sont exterieures , situees au point de

contact des articles qu' elles tumefient en grossissant. Lorsque

ces gemmes sont parvenues a couvrir ou a deformer la plante

,

elles paroissent s'en detacher ; elles entrainent quelquefois les

articulations qui les supportoient, et s'allongent pour repro-

duire des Lemanes nouvelles.

Les entrenceuds sont inegaux et renfles , soit a leur extre-

mite, soit vers leur milieu, ce qui les a fait comparer a des

bobines enfilees. M. Vauclier croit avoir vu s'echapper d'entre

leurs connexions concaves des corpuscules qu'il regarde

comme des semences. Je n'ai rien observe de pared.

Les Lemanes sont des plantes assez rigides et d'un aspect

corne et particulier ; elles craquent sous la dent avec un gout

qui rappelie celui de poisson. Leur couleur et leur forriie les

rapproche, plus qu'aucune autre plante, du stirpe phytoide

des Sertulaires. Leur odeur est celle des marecages.

M. Thore,de Dax , a remarque le premier , dans le Con-

ferva fluviatilis de Linne, un fait quiseverifie dans les autres

especes de notre genre (i).Les(ilamens frais de celte Lemane^

presen tes en travers a

plosion et eteignent la bougie. Ce phenomene n'a pas lieu

dans les echantillons sees : il est du a uh gaz quelconque ren-

ferme dans les connexions des articles, et qui , mis en expan-

la flamme d'une bougie, font une ex

P la chaleur fait effort contre les p et les romPt

avec brnit. On eprouve dans les doigts qui saisissent par

deux bouts le filament mis en experience, une sorte de m

(1) Cette observation qu'il m'avoit communiquee dans ses lettres, est mentionnee

dans sa Chloris des Landes, page 441.

23 *
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cle retraction remarquable. Quant a l'odeur dela pi

Lrulee, quoique tres-particuliere , elle ne peut cornparer a

des substances anirnales soumises au feu

Je n ai r Lemane dans les eaux stag

elles ne croissent que dans les eaux vives. C'est dans les fon

taines pures, les rivieres

F
>iides qu'elles

sur

considerable

paroissent se plaire.

dans des endroits ou Ie courant

, tels que dans les ecluses des

les g

PI prosp

de la pi grande

et dans les

chutes des cascades les plus impeln

Je que ce genre acquerra plusieurs augm
depens de ces conferves maritimes que, d'apres Rotl

ppelle Ceramium, etqu i r ferment
f

que les conferves

d eau

L
douce

, j g fait tranches

leur couleur , la situation et la forme de

leurs gemines, le lilament interieur auquel sont assujetis les

enceuds, le defaut de olo
)
d

du tube dont la piupart des conferves sont remplies, isolent

ffisam Lemanes d g de leu fa

mi e. Elles semblent se rapprocher des Batrachosp

differens des conferv dont nous

pe d

compt
ins un procbain IVlemoire. Le Lemanea ba

trachospermosa forme la nuance entre les deux genres.

Nous connoissons six especes de Lemanes. M. Decandolle

dans sa Flore francoise, decritun chantransia dichotoma qu<

que je n'ai pas vu , et qui rentrera probablement dans ce genre

i

s'il

?

pas une variete de notre lemaiie coralline. Toutes
especes croissent en France. Wo
tions.

les dlviserons en trois sec

fc
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A. Le'manes antenines.

Les Lemanes antenines ont leurs filamens rigid

La courbure et la for

leurs articulations, en

cle ces (ilamens, le renflement de

f< pel!

d certains pleres, particulieremenl celles du Ce
bix hero

Les especes de cette section sont celles qui croissent aux

endroils ou les courans sont les plus impetueux; elles sont

souvent couvertes par une Vorticelle d'assez grande taille

,

dont les cupules semblent faire partie de la plante. Cette

Vorticelle sera decrite dans un Memoire que je prepare sur

ce genre. C'est elle qui a induit en erreur plusieurs botanistes

desquels j'ai recu des Lemanes avec des dessins grossis ; ils

avoient conclu de la presence de cet animal, que la Le-

mane etoit un polypier semblable a ceux qu'Ellis a figures.

Des observations incompletes de ce genre, faites par des

hommes peu exerces , ont contribue a repandre I'opinion de

l'animalite des conferves
5
opinion entrainante d'abord, mais

dont un examen severe demontre la legerete.

N.° i/
r Lemanea ( incurvata }Jilamentis simplicibus , incur-

vatis , articulis in centro turgidis. N. PI. XXI , fig. 1

.

Chantransia ( torulosa ) virescente-nigrescens
,
jila-

mentis subsimplicibus: articulis , ovatis medio tu-

midis. Cand. Syn. 10 '

_

Chantransie en colier. Gand. Flor. fr. 1 , So.

Conferva (torulosa)Jilamentisfiliformibus, torulosis;

. geniculis contractis^annularibu s \ articulis ovalibus,

injlatis. Rot. Gat. Bot. 1 , 200. FI. German, m, 529.
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Conferva ( torulosa

) fills torulosis , simplicibus , coi

tinuis
,
filiformibus , etc. Roth. Cat. Bot. Ill , 25<

Conferva ( verrucosa ) atroviolacea , incurva, nodi

eminentibus , aproximatis , verrucosis. Drapari

Mans. ined.

'

Conferva ( fluviatilis
) filamentis simplicibus , setifoi

mibus; geniculis crassioribus , angulatis. Syst. na

xni, ir, i _

Conferva fluviatilis. Var. u . Encyc. met. Die. n.~ 11.

( Le synonyme de Vaillant doit etre exclu ainsi que

daus la Flore franco ise).

Conferva nodosa. Var Lam. Flor. fr. 1278, IX
1

Conft fluviatilis nodosa, fucum cemulans. D
Muse. t. VII , f. 48

•

II y a plus de dix ans que j'observai
,
pour la premiere fois

la nommai d'apres la forme tres-particu

>

cette espe'

liere et la

devoi

b

r maintenir un nom
quable de ses filamens. J'f

ussi caracteristique j celui q

cm

utres botanistes out donne depuis a cette plante convenant

galement aux deux tiers des conferves.

La Lemane courbe'e abonde^dans certains fleuves
;
je Tai

obse dans la Dordogne, pres de la petite ville de

Sainte Foix. Les pecheurs la ramenoient du fond de

dans leurs grands filets. Elie a fondue avec Tespece

par D
par Linne lui-meme : les figures 47 et 48 , d

et de Vaillant, rapportees ensemble indiffe

remment par les auteurs , le prouvent.

petite plaque cornee, appliqueeD corps durs qu
les supportent, s'elevent de six a trente filamens, longs d
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pouce a deux pouces et dem 1
?

etre

bes du meme cote
,
peut

par Taction continuelle du courant auquel leur rigid

resiste en

geatre , ol

Leu

ou

d'un vert-brunati

livide. lis acqui

plus fortes dimensions entre les confer

Les articulations sont ovoides et an

en d les

dis que dan esp

point de

ire s'ob-

plusg

La Lemane courbee est d'ailleurs r

/

Lemanea ( corallina
) filamentis subsimplicibus : arti

culis oblongis
y
extremitatibus turgidis. 1N

T
. pi. XXI

3

2.

Chantransia (fluviatilis) viridi-nigrescens-, filamentis

bdivisis. cartilagineis : articulis teretibuh
lis tumidis. Cand. Sy

}
gem

10.

f. 2, 5oChantransie fluviatile. Cand. Flor.

Potyspermafluviatilis. Vaucb. conf. p. 99 ,
pi. I, f. 3

et pi. X, f. 1, 2, 3.

Conferva ( fluviatilis
) fills subramosis .setaceis , no

9

do lads : geniculis torulosis , angula

Rolh. Cat. bot. Ill 3

Conferva { fluviatilis
) filamentis setaceis, nodosis; ge

niculis elevatis, brevibus, articulis oblongis, cjlin

draceis. Rotli. Cat. bot. I, 201. FI

528.
g III

»

Conferva fluviatilis. Far. 0. Encyc. met. Die. n.° 12.

Thore. Chloris. 44 *•

Conferve noueuse. Var. 0. Lam. Flor. fr. 1278, IX.

Conferva (fluviatilis)yz//^ simplicissimis^ setiformibus,
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rectis'igejiiculis crassioribus ,angulatis. Lin. Sp.

1 635.

Confervafluviatilis lub

Muse. t. VIII . f.

>
Equisetifacie.D

Corallina fluviatilis non ramosa. Vaill. Paris, p. 4 7

t. IV, f. 5
v.

Lenom
<\&fluviatilis adopte d'apres Dillen par les

j

ta

nvient pon:

les vrais fl

a une beaucoup moins frequente

Le
que quelq de g

prunte de Seb

notre Lemane
La Lemane

Vaillant , designe mieux

donne une idee assez iuste de son

coralline est Tune des confe

po

les

communes : on la

et sur les piquets

des moulins. ou

frequern fi

couverts d
?

contre les

pj

les

des

P

d chute
P de leurs canaux. J vu

qui en etoient toutes tapissees:pl courant
eloit rapide

, plus la Lemane prosp

vent plus dun demi-pied de long

metre. La plante languit ou meuri

tance \ient

vecu. •

Elle acquiert sou

im fort d

dre stag

rsque quelq

Feau d quelle elle avoit

D'une plaque
s>

fortement appliquee aux corp
gers, partent un grand nombre de (ilamens fermes, elas-

ils

'
<

tiques, d'ur

sont plus p

ou 1

sont absolun;

rameaux, ou

rt-brunatre, un peu courbes a leur base

, et droits dans le reste de leur longueur. C
dinairement de quatre a sept pouces. Les ui

simples

,

fourchent

L ceuds oblongs, d

t ca et la quelques

de leur etendue.

igne a une ligne et
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demie, cylindriques et renfles a Ieur point de contact. Leurs

separations sont souvent peu sensibles, et disparoissent vers

la base des blaniens qui paroissent continus, cylindriques et

egaux en diametre a iin fort crin.

La surface de fil

• imamere a devenir

s'encroute dans la vieillesse,de

sable, soit par Ieur couleur qui

cb

de

ng par la difiormite des entrenceuds qui se coufo

disparoissent

• B. Lemanes fuccines.

Je ne connois encore qu'une Lemaiie qui puisse rentrer

dans cette section , dont le nom vient de la ressenibiance qu'a

l'espece qui la constitue avec certainsfucus liliformes.

N.° 3. Lemanea [ fucc'ma.)Jilame7itis ramosissimis , elongatis.

artlculis oblongis , subcjlindricis. ]V. PI. XXI , iig. 3

Cette belle conferve est tres-rare,* je ne l'ai rencontree q

fo en Bretagne : elle y dance dan g

ruisseau rajpide qui traverse la route de Fougeres a Viti

Lorsqu'elle est dessecbee et preparee dans l'hcrbier , elle a

fait le p pect d'une pi

desD'une sorte de collet fortement attache dans les trous

pierres, dans les lieux voisins des torrens, partent en touffes noi-

ratres et epaisses un tres-grand nombre de filamens un peu ri-

gides , mais auxquels Ieur extreme longueur permet une certaine

flexibilite. Ces filamens sont tres-rameux
j
je n'en ai pas vu

qui eussent moins de neuf pouces de long , et la plupart avoient

pied. II y en a qui acquierent jusqu'a dix-buit pouces. L
couleur d'un vert d'olive-fonce , d'autaut pi

»

12. 2H4
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qu'on 1'observe dans la base. Les entrenceuds sontpeu renfles

ils ne sont meme bien distincts qu'avec le secours de la loupe

>

)

quand la Lemane est vivante. Ils deviennent sensibles d

dessication
,
pendant Iaquelle toute la couleur passe au

La Ldmanefuccine est tres-differentedes preced

lesquelles mon ami Draparnaud la confondit cependant

,

quand je lui communiquai ma decouverte. Cependant elle

paroit plus voisine de la premiere section que de la suivante.

C. Lernanes monillines.
•

Les Lernanes de cette derniere section sont toutes fort ra-

meuses , et leurs tilamens tres-fins sont de la plus grande ele-

gance. Les trois especes d'eau douce
,
que nous avons decou-

vertes, sont difficiles a bien distinguer , si Tceil n'est pas arme
d'une loupe. Parmi les especes de conferves maritimes qui
nous sont bien connues, il y en a plusieurs qui se placent
naturellement entre celles qui vont eHre decrites.

Lorsqu'on neglige de preparer sur-le-champ les echant
des Lernanes monillines, ils acquierent une couleur de noi
setle, ou ferrugineuse

,
qui rend souvent les individus mecon

noissables dans les herbiers. Le meme phenomene a lieu

«.

^ . ., dans les Batrachosp
?

N.° 4- Lemanea ( sertularina )Jilamentis ramosis, cr,

culis; nodis turgidis , ovato-difformibus ; i\

diis cylindricis , breviusculis. 3V. PI. XXII
?

Cette espece, dont toutes les dimensions sont plus fort
que celles des deux suivantes, liabiteles ruisseaux ecbapp



DHISTOIRE NATURELLE. 187

des sources fraiches. Je Tai trouvee frequemment a Fougeres

en Bretagne.

Lesfilamens de la Lemane sertulairine sont moins rameux

que ceux des suivanles. lis acquierent jusqu'a quatre pouces

de longueur, et le diametre d'un fort cheveu. Leur couleur est

d'un assez beau noir. Us ne sont point muqueux au tact 5 ils

presentent meme une cerlaine rigidite.

Vus a la loupe , les entrenceuds sont courts , opaques, cylin-

driques , renfles a leur exlremite, de maniere a y former ua

globule presque rond, mais qui ne larde pas a devenir inegal

et meconnoissable.

N.° 5. Lemanea [ Dillenii
) Jilamentis ramosis* dlvaricato

?

impiexis , brevibus ,nigris ; articulis cylindraceis

,

cxtremitatibus turgidis. N. PI. XXII, fig. 2.

Confervafontana nodosa , lubrica; Jilamentis tenuis-

simiSj nigris. Dill. Muse. t. II, 46.

J'ai trouve la Lemane dont il est question dans les fo

froides
, p et pides du canton designe sous le nom

d'Entre-deux-Mers, dans le departement de la Gironde. Ccs (ila

mens sont bien plus courts que ceux de toutes les autres pis

g Ils excedent pouce

metre est assez fo comparaison. Ils

leur dia-

opaques

dans toute leur etendue. Les

et vagues, s'entremelent, et forment comme depelites toufies

arrondies de crin crepe.

Vus au microscope, les entrenceuds sont alonges, cylin-

driques dans leur centre, et renfles a leur extremite superieure

et inferieure, a la maniere du chaume des graminecs.
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N.° 6. Lemanea ( batrachospermosa ) filamentis ramosis

simis , elongatis ; nodis superne incrassdto opacis

inferne attenuatis pellucidis. N.

?

Cette Lemane est Tune des plus elegantes de toutes les

ferve dans les fo P et peu a -d

tome la France. Ses filamens, plus fins que ceux d

flexibles
5
elegamment ramifies , et un

eu elatiheux au tact.

Les entrenceudsou articles sont allong 7

leur pa de glandules, est d

noir opaque, et forme la base du cone: c'est la que sedev<

loppent les gemmes. La partie inferieure est fort amincie

transparente et nue. Elle s'impiatite au centre du cone su

vant, a-peu-pres comme les entonnoirs interieurs de certain

lichens pixides.

•>

Les glandules transparentes dont la par supe-

neure des cles est ch S y
ont quelq i pport avec

1'implantation des ramules qui, dans les Batrachospermes
,

forment les verticilles caracteristiques.

Nous connoissons deux \arietes remarquables de noire belle

Le

*. Lemanea batrachospermosa (setacea) filamentis

tenuioribus , longioribus , ccerulescentibus. N. PL

XXII, fig. 3.

Chantransia ( atra) nigrescens .filamentis ramosis,

tenuissimis : articulis longis , leretibus ; genieidis ,

subtumidis
, ciliatis. Cand. Syn. n

o
120.
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Chantransie noire. Cand. Flor. fr. 2 , 120. ( Le syno-

nyme de Dillen doit etre exclu ).

Les fil de cette dc la plus grande fl

presque imperceptibles. lis sedisp

grace sur le papier ; leurs entrenceu P 5

moins renfles

suivante.

pai tie supe
>
que dans la variete

fi. Lemanea batracliospermosa ( cdyWYiuz) ftIamends

crassiusculis , atratis. N. PI. XXII , fig.

Les filamens de cette variete sont de la grosseur d'un clieveu

un peu plus courts que ceux de la precedente
j

il P
us

1

Elle liabite frequemment avec les grosses varietes du Con

fetva gelatinosa de Liune, et paroit aimer a s'eulasser ave

elle.
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EXPLICATION DES PLANCHES.

Pt. XXI , Frc i. Lemanea incurvaia.

a. Individu adulte*

b. Individu jeune.

c. Filamens grossis.

Pl. XXI, Fig, 2. Lemanea corailina.

a. La plaaie de grandeur naturelle.

b. Filament grossi.

Pl. XXI, Fig. 3. Lemanea fuccina.

a. La plante de grandeur naturelle.

b* Filament grossi.

Pl. XXII, Fig. i. Lemanea sertularina.

a. La plante de grandeur naturelle*

b. Filament grossi.

Pl. XXII, Fie. 2, Lemanea Dillenii.

a. La plante de grandeur naturelle,

b. Rameau detach e,

c. Filament grossi.

Pi. XXII, Fig. 3. Lemanea batrachospermosa. #.

a. La plante de grandeur naturelle,

b. Filament grossi.

Pl, XXII , Fig. 4- Lemanea batrachospermosa, p.

a. Filament grossi*

b. La plante de grandeur naturelle.

I

*

j
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SERVATIONS
Siu* la Velella mutica de M. Lamarck.

i

PAR M. MARCEL DE SERRES.

M.Lamarck. a forme son genre Velella (i) d'unemeduse

de Linnaeus et d'une holotburie de Forskal; il a eu l'excellent

esprit d'adopter le com dont quelques naturalistes s'etoient

deja servis pour design une

a ce g a le P

d< especes qui app

xe d maniere precise les

lui

qui le dislinguent des genres qu i pport

i

Linnaeus avoit place ce zoophyte dans sa classe des Vermes
nwllusca parmi les Medusa ou plusieurs autres genres se trou-

voient confondus, et M. Lamarck l'a rapporte a sa classe des

Radiaires molasses; il doit etre range parmi les zoophytes

mous de MM. Cuvier et Dumeril , a cote des genres Beroe et

Porpite.
*

(0 Systeme des animaux sans vertebres , page 355
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\ Caracteres du genre

Corps libre, elliptique, cartilagineux interieurement, gela-

tineux a lexterieur , ayant sur son dos une Crete elevee et

tranchante inseree obliquement. Bouche centrale et unique.

Des tehtacules de deux sortes , nombreux , non arlicules et

places sous le ventre ; ceux du centre courts, epais, et ayant
ft

une ouverture a leurs sommets ; ceux du bord plus longs

et debordant le disque. Les tentacules du milieu' paroissent

etre de veritables sucoirs.

Velella mutica, Lamarck

vertebres.

, ^c*lu«x ^« , systeme des animaux sans

Caractere physique.
•

La bouche est tres-petite et communique pet sac

de forme allongee et un P r 6e d milieu, qui

paroit tenir lieu d'estomac , de tube intestinal , et etre le p
opere l'absorp Ce sac est toujours sali par d

do

geresqui ont l'apparence de sues deja decomposes

Panimal doit s'assimiler une p La boucl do

aussi tenir lieu d'i

peu eleve dans le

Le corps d g
est convex e en de

elliptique , un

;sus et concave

en dessous 5 la membrane qui le forme est tres-mince dans

la partie qui correspond au-dessus du cartilage , tandis quelle

est plus epaisse dans sa partie inferieure. Cette membrane res-

sembl<

appan

Les

a un reseau d la maceration a du son tissu

qui recouvrent 1'estomac sont tres-nom

breux et courts
\

ils paroissent etre de veritables sucoirs , d

»
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mouvement 5 et

tant que tons out leurs extremites arrondies, et une ouver-

ture a leurs sommets; ceux qui sont pres du bord vojit au

contraire en s'amincissant , et paroissent reserves a un autre

usage; ainsi les tentacules du milieu seroFent destines a servir

de sucoirs, tandis que ceux du bord le seroient pour le

en e filet ils servent comme de ranies
,

l'animal les etendant et les reployaut avec la plus grande

facilite.

Les tentacules cbarnus et tres-retractiles du centre sont

remplis d'un sue bleu 5 ceux du bord en sont depourvus,

au nioins y esl-il tres-peu colore. Les tentacules exterieurs

qui se trouvent attaches a la partie correspondante au bord

inferieur du cartilage , laissent exterieurement une marge

libre et flottante. Forskal observe, au sujet de son Holothuria

spirans, Flora Arabic, pag. io5 ( e'est la Velella tentaculata

de 3V1. Lamarck ) que les tentacules du disque ou du centre

servent a la respiration, et que l'animal, couchesur le dos,

ouvroit les ouvertures de ses tentacules auxquelles des bulles

d'air se trouvoient attacheesj alors cette espece, comme la

Velella mutica, fait passer Fair de ses tentacules dans les

lignes concentriques de son cartilage, et se rend ainsi plus

legere pour s'elever au-dessus de l'eau.

Le cartilage est entierement renferme dans la membrane
generale du corps , a sa base \ il est forme par treize ou qua-

torze lignes concentriques. Ces lignes sont de veritable^ tubes

creux danslesquels Fair ou des sues liquides peuvent circuler.

II est facile de s'en convaincre en mettant ce cartilage dans

un liquide colore : on voit alors le liquide parcourir les lignes

concentriques 5 et d'ailleurs
,
quand l'animal aspire l'air par ses

12. 25
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tentacules , on voit ce fluide y circuler. Quelques lignes rayon

par

triq

du centre et forment en

d g Pi g

pant les lignes

base duLa

g d jamais jusqu'au bord il est

depasse par la membrane du corps. La
et tranchante qui se trouve inseree obliquement sur la b

d ge, n'a point de lig Iriques; mais

marque sur son milieu quelques lignes verticales , et sur les

cotes des lignes qui suivent la direction angulaire de la crete.

Ces lignes ne sont point creuses comme celles de la base. Le
ge est forme par deux membranes qu peut

rearer qu avec beaucoup de peine
t

differ

La
dans leur

qui ne paroissent point

g

uleur generale de ce Radia

plus pale sur la crete du

d'un bleu-violatre
>

Sa grandeur varie

g
beaucoup ; en prer

pour point de comparaison , on peut lui

( x pouces 3 lignes
) pour sa plus grande d

donner

o3
( 9 lignes

) pour sa pi petite

le d'observ

n'est peut

que
>

fixe sur

deux extremes

. o33g

et om.

re pas
A

papier

par de ses couleu

de-\in ou il

qu perd entier

conserve une

dans l'esprit-

La velelle avoit ete decrite et figuree par Fabius Col

page 20, cap. X, tab. 22, fig. 1 ,2.dans son Ez<pp

On peut remarquer que la figure premiere

le dessous du corps, y indique des lignes diag

>

qui rep

qui y
P que la fig 2

?
qui represente Tanimal vu

par dessus
7 y indique les tentacules beaucoup plus la et

pparens qu dessus du corps. Ces de
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J

figures donnent cependant une idee a-peu-pres juste de la

forme de ce joli Radiaire.

Imperati en a donne une figure un peu grossiere dans son

Historia naturale
,
page 688 , fig. i ; il se borne a dire : vela

marina animate di color celestino da mold usitato in cibo

fritta.

Browues en a donne une figure, dans son Histoire natu-

rellede la Jamaique , tab. 48, fig. i. Get ouvrage etant asscz

rare, je n'ai pu verifier si elle etoit exacte. Gmelin en a donne
une description succincte dans le Sjstema naturce

,
page

3 1 53 , n.° ii.
j

Caractere habituel.
••

Cette espece est rejetee quelquefois en si grande abon-
dance par la Mediterranee, quelle forme dans quelques parties

des cotes du midi de la France, une espece de ruban bleu,

que sa couleur rend encore plus remarquable. Elle se trouve

principalement aux epoqucs ou les maqueraux ( scomber
scombrns , Lin. ), sont le plus abondans , c'est-a-dire

pendant les mois de mai et de septembre. Les pecheurs

la Mediterranee connoissent ce radiaire sous le nom de

Flou daou verat ( la fleur du maquereau
) parce qu'ils pre-

tendent que ce zoopbyte \it sur la tete de ce poisson. Je n'ai

pu verifier si cette observation est exacte ; elle est si singuliere

a cause de la grandeur de ce radiaire, proportionneliement a

celle du poisson sur lequel ii seroit parasite, que malgre

l'accord qu'il y a eotre eux pour atlribuer cette maniere-de

vivre a ce radiaire, ilest impossible de n'avoir pas beaucoup

de doute sur la yerite de cette assertion. Columna rapporte que

25 *
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les pecheurs italiens croyoient que ce zoophyte provenoit de

la janthine
(
janthina fragilis, Lamarck ) , el il est tres-

possible que nos pecheurs n'aient pas mieux observe I'habi-

tation de la Velelle que ceux d'ltalie ne l'avoieiit fait pour son

g

Ceux qui aufont observe la maniere dout les Meduses ex

cutout leurs divers mou vein ens , concevrout aisement le m
canisme qu'emploie la Velelle pour s'elever et s'abaisser da

les eaux. L mm a I place h 1a S

braneuse , dout nous avons parle , se redresse sur son d

alors sa surface devenant moindre, sa pesanteu 1 g

il s'enfonce. Si , au contraire . il ramene avec fo

la marge membraneuse dans sa position frappant

l'eau avec vitesse, il trouve un point d'appui , et s'eleve avec

d'autant plus de celerite, que la force a ete plus grande, aide

d par la forme plus conique qu'il donne P
gonflant sa membrane. E

?
tentacules d

pompent lair par leurs orifices exterieurs , et en le faisant passe

dans les lignes creuses du cartilage , its rendent le corps sne

cifiquement plus leger que le milieu qu'il deplace, et acce

lerent ainsi son elevation.
r

Fabius Columna rapporte qu'il a toujours trouve la V
en

jetee sur

grande abondance, apres les tempetes du printemps,

il ne l'a jamais ren-ble d rivage mais qu

pendant le beau temps. Cette assertion ne me p
point dernierement , a la fin d nous en avons

trouve en abondance, M. Decandolle et moi, dans un
•>

des

plus beaux jours qu'on puisse desirer, et qui n'avoit ete p
de d'aucune tern pete. Ce

ft

observe avec pi de
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raison que le sue bleu contenu dans les tentacules taelie le

papier snr lequel on fixe Panimal.

On manee la Velelle comine 1'Actinia rufa; il faut pour

cela qu'elles soient tres-fraiches. On les lave beaucoup ct le

lus vile que Ton peut ; on les trempe ensuile dans la farine

pour en (aire une friture (i).

(1) MM. IV'ron
9
Lcsueur et Petit viennent de publier une bonne figure dc ce

mollusque sous le nom de Velella scaphidia dans l'atlas du Voyage des decouvertcs

auxTerres-Australes, pi. 5o , fig, 6 ; ce qui nous dispense de faire graver celle que

M. de Serres avoit jointc a ce Memoire. ( Note des editeurs).

•
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£ V -

SUR

UNE NOUVELLE FORME CRYSTALLINE

\ DE BISMUTH (0.

PAR M. HAUY,

"

/

uoique les substances metalliques fournissent seules a la

jnethode mineralogique environ autant d'especes que les subs-

tances acidiferes, terreuses et inflammables prises ensemble ,

il s'en faut de beauconp qu'elies presentent a proportion une

aussi grande diversite de formes cristallines. Independamment

des obstacles que peuvent avoir opposes a leurs variations les

circonstances locales , nous trouvons dans leur crystallisation

meme une cause qui tend a resserrer ces variations clans des

limites plus elroites. Elle consiste en ce que les formes pri-

mitives qui offrent comme les limites des autres formes, telles

que lecnbe et Toclaedreregulier y sont communes a un plus

grand nombre d'especes , ce qui entraine le retour des memes
varietes secondaires. La regularite seule de ces formes primi-

tives conlribue encore a diminuer le nombre des modifications

qui en derivent. Car le cube, par exemple, ne peut subir un

decroissement sur un seul de ses bords ou de ses angles , sans

(i) Vojez planche XXIII.

*
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qu'il se repete sur tous les autres bordsou sur tous lcsautres

angles, parce que ces parties etant toutes dansle meme cas,

a cause de la parfaite symetrie de la forme cubique, il n'y

a pas de raison pour que 1'exception tombe plutot sur Tune

que sur fautre.il en resulte que, toutes choses egalesd'ailleurs,

les effets des lois de decroissemens, relatives au cube, sont

moins varies que ceux qui ont lieu par rapport a une autre

forme moins symetrique, telle que le prisme droit a bases

rhombes, ou les decroissemens qui se font sur ccrtaines parlies

sont independans de ceux auxquels sont soumis des parties ana-

logues, qui se trouvent dans des cas differens.

Soit P Prr (tig. i ) la variete de fer sulfure que je nomme
cubo-octaedre

, et qui provient d'un decroissement par une

raugee sur tous les angles A ( tig. 2 ) tlu noyau cubique,dont

l'effet se combine avec les faces primitives. Si nous substi-

tuons a ce noyau cubique le prisme rhomboidal PM(Gg.3)
de la baryte sulfatee primitive , il pourra arriver que le de-

par une rangee n'agisse que sur les deux angles

aigus E,E de la base, ce qui donnera la variete (fig. 4)
I

dont le signe representatif est M PE ^ ou qu'il agisse seuk
M P o

ment sur les deux angles ohius A, A (fig. 3
)

, comme dans 1

1

variete (fig. 5) ,
qui a pour expression M P A, ou enGn qu

M P

ait lieu a la fois sur tousles angles , ce qui produira la variete

que Ton voit ( fig. 6) , et dont le signe est MP A E(i). On
M P

(1) La variete ( fig. 4) se trouve au Hartz, et porte le nom de baryte sulfatee

semi-ipointee. Les varices ( fig. 5 et 6) n'ont point encore etd observers, mais la
X

loi A qui leur est commune se combine avec di verses autres lois dans plusieurs

modifications de forme que presente la meme substance.
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do 1 P de dec

differens, au lieu d'un seul que p lafo

supp que la forme

Lique.

Si Ton

oblique, par exemple celui du.py

angles obtus A, O de la base etaul

parce que le premier est adjacent i

P soil iisme

( Gg- 7

)

dans deu

tx deux gles

n p

alors les

differens ,

aigus, et

deux angles obtus des faces laterales qui

formation d'un meme angle solide, le mode d

decroissement dont il s'agit, don les rib

PMA, P ME,PMO,PMAE, PMAO 7

PMEO. PMAEO
Ce que de dire peut faire concevoir pourquoi les

formes

noyau

nous si

P dans d

un des polyedres reguliers de la geometric C
pposons de decro q III g

SI

les

bords du cube pris pour exemple, la symelrie exigera quelle

produise douze facettes semblabjement situees en nombre egal

a celui des bords, au lieu que la meme ^oi, considered dans

un prisme rbomboidal ( fig. 3
)

, n'aura besoin que de.produire

deux faces, si elle aeit sur lessords vert ican x // ou G
quatre faces, si elle agit sur les bords borizontaux B, B,\

et

faire a la condition que les parties correspond

d O difference don rantle

latitude a la crystallisation des formes regulieres, pour pro

duire, en vertu de lei de decroissemens. des f

beaucoup plus multiplies que celles qui sont produites par des

de r plus nombreux autour d forme moins sy

que. Ainsi ia variete de baryte sulfatee que je nomine (lis
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1

laire , n'a que qua facettes additionnelles, prod

faces

[leneuflois de decroissement:cequi fait qu

ptant les six qui reponde cell du n°>
dis que dans une variete de fer sulfure, appele parallelique

?

»

pt decroissemens don naissance a cent vingt-huit fa

q six faces primi formen t un lal

de cent trente-quatre races qur le maximum des re

de ce genre observes jusqu

Le bismuth
,
qui est une des substances melalliques

repandues d nature , est aussi une de celJes qui

contret.it le plus rar d for determ 1

nable. Wallerius, Cronstedt etEmmerling ont cite du bismuth

natif en cubes tres-petits j mais les seuls cristaux de ce mineral

qui aient ete connus jusqu'ici en Fj

reguliers
, provenant de Bastnaes en

'ance , sont des octaedre

Suede, queM. de Four
oy a cites dans ses Elemens dldstoire naturelle et de chi

mie (1) , et qui font partie de la <

acquise par ce savant celebre. Ces

de M. B
oiTrent 1<

cquet

form
>

primitive de l'espece dont rl s'agit, conformemcnt au result

que m'a donne la d que 'd'un morceau de bis

muth fondu, dont j'ai retire des octaedres reguliers tres-p

B
WQ au bismuth sulii qui trouve aussi «

de plus a Johann-Georgenstadt en S
tallisation presente ou des masses lamellaires ou des aig

qui se refusent a une determination exacte, quoiqi en juger

pa observat que j'ai faites sur la structure de la va

I (i)T.TT,p. /4 r,3.

(2) Traits de min^ralogie , t IV, p. i85.

12.

*

2G
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IL

riete lamellaire, on puisse deja regarder la forme primitive

de ce mineral, comme lui etant particuliere (i).

On adecouvert recemment,a Bieber, dans la principaute de

Hanau, des cristaux de bismuth natif qui resultenl d'une mo-

dification de l'octaedre regulier , dont on ne connoissoil encore

aucun exemplej ce sont des rhomboides aigus P P' ( fig. 8),

qui ont leurs angles plans de God. et i2od. Leur surface est

t

terne et d'une couleur grise tirant sur celle du plomb. L'in-

terieur a la couleur jaunatre du bismuth ordinaire. Plusieurs

sont libres et ne tiennent a leur support que par un de leurs

sommets. L'axe du plus gros que j'aie vu a une longueur de

12 millimetres ou d'environ 5 lignes un tiers. lis sont entre-

meles de cristaux de baryte sulfatee. Les echantillons de cette

substance, qui sont dans ma collection, faisoient parlie d'un

envoi que j'ai recu de M. Alexandre Leonhard, auteur de plu-

sieurs ouvrages qui offrent a-la-lbis la preuve de ses grandes

connoissances en mineralogie, et du zele dont il est anime

pour le progres de cette science.

.

Je donne a la yariete dont il s'agit le nom de bismuth natif

rhomboidal. Pour concevoir ce quelle a de remarquable , il

faut se rappeler un resultat que j'ai developpe dans mon Traite

de mineralogie (2). II consiste en ce que, quand les molecules

integrantes d'un mineral different du parallelipipede , elles

sont toujours assorties dans Finterieur des cristaux , de ma-
niere qu'en les prenant deux a deux

,
quatre a quatre ou en

plus grand nombre, elles composent ou reellement , ou equi-

\alemment, de petits parallelipipedes; et c'est par des sous-

(1) Traits de mineralogie , p. 191^

(2) T. I, p. <j3 etsuiv, etp. 284.
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tractions d'mie ou plusieurs rangees de ces parallelipipedes,

que se font les decroissemens qui determinent les formes se-

condares. J'ai donneen consequence a ces parallelipipedes le

nom de molecules soustractives.

Dans le cas present, oula forme primitive est un oclaedre

regulier , sa soudivision conduit a des solides de deux formes,

dont l'une est encore Toctaedre et Pautre est le tetraedre

regulier. Or , tel est Tassortiment d

forment des rhomboides dont cha

deux solides, qu

it l'assemblage d'

d ile deux tetraedres appliques sur deux faces op-

posees de cet octaedre. C'est ce qu'il est facile de concevoir a

l'aide des figures 9 et 10, dont la premiere montre Toctaedre

parement 1 edre convert! en rhom

de deux edres geba, pfd quiboide, par Taddition

reposent sur les faces geb, pfd. Les rhomboides dontjeviens

de parler, sont les molecules soustractives que considere la

theorie , dont les operations devieunent par la independantes

1 des dedu clioix que Ton pourroit faire de Tun ou

solides composans , comme molecule integrante. Je me borne

a indiquer ici ce resultat que j'ai expose ailleurs avec plus de

detail , ainsi que les motifs qui me paroissent etablir la prefe-

rence faveur du tetraedre(i)

Or jusqu'ici la cristallisation n'avoit produit une forme sem

blable a la molecule soustractive
,
que dans le cas ou cette mo

lee rep la forme pi qui alors to it

meme un parallelipipede. Cest ici la premiere fois quelle nous

offre un corps semblable a la molecule soustractive, dans un

des cas ou celle-ci differe du noyau.

(1) Traits de miner, t. II, p. 243 et suiv.

2G
^

V

*
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Si Ton supposoit que de nouveaux tetraedres s'appliquassent

faces de l'octaedre primitif facile de voir

que leur combinai

pfdu(fig. 10 J, fo

avec les premier ed g b a

d
)

et cles angles rentrans

exclus pa

de qui naitroit de cet assemblage. Or ces angl

lois de la crystallisation dans la producles

pies , il en resulte que deux faces opposees p
*e ne peuvent etre couvertes pailes huit faces de l'octaedre ne

tetraedres, sans que les six autres nerestent a decouvert.

comme elles sont toutes egales et semblables , en sorte q
peuvent etre prises indifferemment Tune pour 1'aulre , riei

dique la cause de cette espece de choix que fait ici la cr

des

Ma

de

gement des six faces

a concevoir que

leux d'entre elles
,
pour les masquer par le prolon

Au reste, on a moins de pei

quelle qu'elle soit , ait r

lieu
, si Ton considere que la cristallisation ne s'est ecartee dan

Ie present, de son resultat d naire
?

parfait
,
que pour y subsl

q ed

lide semblable aux rbo
boides elementaires, dont les souslractions donnent
des lois qui determinent les formes secondaires r«L

octaedre.

e

cet

/

,
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*

DESCRIPTION
DE L'ECOLE ^AGRICULTURE PRATIQUE

DU MUSEUM D'tUSTOIRE NATURELLE.

PAR A. THOUIN.

V.
e MEMOIRE.

CLASSE TROISI&ME.
**

GENRE II.

Des boutures ainsi que des operations , des procede's et des
*

appareils utiles a leur reussite.

a. bouture
(
talea ) est une partie de vegetal qui, separee

de son individu , manque d'un des organes essentiels au main-

tien de son existence, de racines ou de bourgeons.

Elle differe de la marcolte en ce que celle-ci tient a son

Pied , et n'en est separee que lorsqu'elle est pourvue de tous

les organes necessaires poor \ivre de ses propres nioyens.

La voie de multiplication par boutures doit avoir ete em-

ployee tres-peu de temps apres celle des semences j en efiet

,

/
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des brandies vertes coupees et mlses en terre pour servir de

P leux ?
de barrieres , de baies , etc. , ayant repris racine et

5

pousse des bourgeons, ont du faire connoitre de tres-bonne

beure la faculte qu'ont les arbres de se propager de boutures.

Quoiqu'il en soit , ce moyen de propagation est fonde sur

la physiologie vegetale. L'observation que Ton a faite de ses

lois a constate que les ecorces des vegetaux renfermoient

des glandes destinees par la nature, les unes a former des

\

I v

racines, et les autres des bourgeons, et que ces parties se

developpoient lorsqu'elles etoient aidees par un concours de

toutes les circonstances necessaires.
-

La voie de multiplication par boutures est la plus facile et

la plus expeditive, en general, pour tous les vegetaux dont

les glandes corticales sont tres-apparentes j mais elle est moins

sure pour les autres que celle du marcottage*

On l'emploie avec avantage pour multiplier des series de

vegetaux de families, de genres , d'especes et de varietes diffe-

rens qui ne se propagent ni aussi aisement , ni aussi promp-
tement par le moyen des marcottes et des greffes. Elle par-

tage avec ces deux derniers moyens, la faculte de multiplier

etde prolonger 1 existence des varietes, sous-varietes et races

qui n'ont pas la propriete de se propager par la voie des se-

quelles n'en produisent pas , comme la plupart

de celles qui ont les fleurs pleines, soit que leurs semences
donnent des individus qui , rentrant dans leurs especes origi-

nelles
, sont depourvus, par rapport a nous, des qualites qu'ils

avoient acquises par la culture dans l'etat de domesticite.
Cette voie de multiplication n'a pas plus que celle des mar-

cottes et des greffes la propriete qui n'appartient qu'aux se-

naitre des vegetaux, ni de produire des

* *

ni ences, soit

mences, de faire
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varietes nouvjelles, et celles qu'elles propagent vivent en ge-

neral moins long-temps , sont moins elevees, et ont un port

moins caracterise que lesindividus regeneres par les Semences.

II arrive souvent que la multiplication par boutures , con-

tinued pendant une longue suite de generations sur la meme
espece, diminue les facultes generatrices dans les individus

les plus eloignes de leur naissance par les graines
$
que beau-

coup de leurs semences avortent , et que plusieurs de ces in-

dividus finissent par n'en plus produire de fertiles.

Les boutures s'eftectuent avec les deux principales series de

parties qui composent les vegetaux, lesquelles sont les parties

descendantes et les parties ascendantes. Le collet de la racine

est le point de partage

plonge sous terre, et l'autre s'eleve dans 1'air. Leurs rudimens

sont, en sortant de la graine, la radicule pour la premiere,

et la plume pour la secDnde.

Nous diviserons le bouturage, ou Fart de faire des boutures,

qu'on les opere avec des

de ces deux series, dont Tune se

en deux sections, en raison de ce

parties qui appartiennent a Tune ou a l'autre des deux series qui

composent l'ensemble le plus ordinaire des vegetaux.
t

Section premiere.

Boutures au mojen des parties descendantes.

Ell ffect

ache

la serie de parties des vegetaux qu

1 Le but de foperation est de faire pousser des bourg

ces partie q l en depourvues, a l'effet de rendre

des etres complets.

Ce moyen est pratique en grand dans les campagnes pour

multiplier des plautes qui serveut a la noumture des hommes.
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ou qui sont employees dans les arts. On le pratique dans les

pepinieres pour la propagation d'un grand nombre d'arbres

exotiques, et dans les jardins, pour celle de beaucoup d'ar-

bustes et de plantes etrangeres.

EXEMPLE PREMIER. Boutures par ractries.

Des raclnes s^parees d'un gros arbre , lesquelles peuvent avoir depuis la grosseur

d'une plume jusqu'a cetle du pouce et souvent davantage, garnies ou non de che-

velu, coupees par tron^ons depuis 8 jusqu'a 2S centimetres de long, et mises en

terre en laissant sortir au-dehors le gros bout d'environ 2 millimetres, poussent

des bourgeons qui quelquefois s^levent, dans le cours de la merae annee, a plur

sieurs decimetres de haut j d'autres fois aussi ces racines restent dans l'inaction pen-

dant un an ou deux.

Cette espece de bouture est employee en grand dans les campagnes pour mul-

tiplier la garence, la reglisse et autres plantes vivaces a tiges herbaeees. Dans les

pepinieres d'arbres etrangers , on la pratique pour la propagation des aiianthes du
. Japon , des bonducs du Canada , des zanthoxylum a feuilles de fr£ne , des sumacs

et de beaucoup d'autres arbres de pleine terre de Ja fainille des terebinthes et des

figuiers. Dans les jardins, on multiplie de cette maniere les pelargonium, des mi-
mosa et d'autres arbustes dont les rameaux se refusent a reprendre par les autre*

modes de boutures, '

^

EX. II. Boutures par drageons.

A defaut d'autres moyens, ou pour multiplier certaincs especes de v/gefaux, on
se sert des drageons sans racines qui poussent en terre de la souche de plusicurs
especes d'arbrisseaux

, sous-arbrisseaux et arbustes
,
pour faire des boutures. On les

coupe' tout pres des racines des individu* qui les produisent, et on les plante ver-
ticaleiaent dans une terre meuble et substantielle. Si Ton a la precaution , en cou,

talon
P

Us poussent bientot des bourgeons, s'enracinent tres -promptement , et
torment de nouveaux pieds.

Jl 'hik

t!
p
r
us

;

d

,

es iasnins
- des li,as

'
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EX. 111. Boutures par ceilletons.

%

Plusieurs plantes vivaces poussent sous terre des bourgeons qu'on nomme vul-

gairement ceilletons, et dont on se sertsouvent pour multiplier ces vegetaux dont

la plupart ne donnent point de bonnes semences. II suffit de les couper avec une

petite portion dela grosse racine qui leur a donne naissance, de leslaisser a Fair libre

pendant quelques heures pour que les plaies se cicirissent ,
et de les planter dans

une terre plus seche qu'humide. Si Ton active leur vegetation par une douce cha-

leur souterraine, leur reprise en sera plus assuree et plus rapide.

Dans les jardins de botanique, on multiplie de cette maniere les pittcairnia, lei

bromelia, les ombelliferes vivaces , quelques legumineuses de la meme nature, et

autres plantes a racines boiseuses.

EX. IV. Boutures par eclats.
*

Des Eclats de racines sans chevelu, mais offrant un ou deux yeux ,
separes de

leur souche, fendus en plusieurs parties, un peu avant Tascension de la seve, et

plantls dans une terre douce presque seche, poussent tres-souvent des racines,

des bourgeons, et produisent de nouveaux individus.

C'est ainsi que dans la plupart des jardins de botanique de l'Europe, on multi-

plie plusieurs rhubarbes, des rumez, des cachrys , des laserpitiurn, et autres grosses

plantes vivaces a racines boiseuses.

EX. V. Boutures de tubercules.

Un grand nombre de plantes a racines tuberculeuses se proponent au moyen

"

de letirs tubercules divises en autant de parties qu'ils presentent dyeux apparens.

II nes'agit que de les couper avec un instrument bien tranchant, de les laisser

pendant quelques heures a l'air libre se ressuyer de leur humidity surabondante,

et de les planter dans un terrain sec et meuble, pour les voir pousseravec rapidite"

,

si 1'atmosphere est un peu chaude.

On multiplie de cette maniere et tres en grand, dans les campagnes de presque

toute l'Europe, la pomme de terre et le topinambour. Pour economiser les tuber-,

cules de la premiere de ces plantes, M. John-Saint-Clair ,
agronome anglois tres-

distinguepar ses connoissances et son amour pour l'agriculture , a imagine une

petite cuiller hemispherique au inoyen de laqueUe on enleve _des tubercules de

12,
2

\
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la pomme de terre, uniquement la partie propre a la reproduction , o?est-a-dire

les yeux, accompagnes seulement d'une foible portion du tubereule qui les entoure,

et il reste, pour la consommation , les deux tiers de la partie nourrissantej eco-

noinie precieuse, surtout en temps de disette. Nous donnerons, dan* les planches

qui seront a la fin de cette description, une figure de cette cuiller dont M. John-

Saint-Clair a bien voulu nous envoyer un modele , et dont nous le prions de rece-

voir ici tous nosremereimens.

L

plient aussi de cette maniere et enplein chauip^ dans les climats chauds de TEurope

et les colonics europeennes des deux Indes* Ces tubercules sont la base de la nour-

riture des indigenes de ces pays et de celle des negres qui y ontete transportes. La

cuiller de M. de Saiut-Clair pourroit y etre employee avec un egal succes pour

economiser la partie nourrissante des tubercules , si la nature n'avoit pas prodigud

les subsistances aux habitans de ces climats.
*

Dans ^s jardins fleuristes et de botanique, on multiplie, par ce proc&le, les

tubercules de cyclamen, des gingembres, des curcuma, des kempheria et autres

plantes de cette nature.

,

EX. VI. Boutures par oignonS.

/

un

formes

repose, t snr un placenta commun duquel parlent les racines, qui sont annuelles
dans la plupart des especes de ces plantes.

Pour multiplier ces oignons, on les coupe, dans le temps du repos de lew seve,
en deux ou en un plus grand nombre de parties, suivant leurgrosseur , et dans le

sens de leur hauteur, de maniere qu'il reste a chaque partie separee une portion
du placenta unie aux tuniques. Cette operation s'effectue avec un instrument bien
tranchant, et sur lequel le sue propre d'un grand nombre de ces bulbes

,
qui ont

la faculte d'oxider les metaux, ait peu de prise. On laisse ces parties d'oignons se
ressuver a lair pendant quelques heures ; on les plante ensuite dans une terre
meuble, seche et sablonneuse, telle que du terrean de bruyere et autre terre de
ce genre qui ne renferme que le moins possible d'engrais tires du regne animal.

Ge mode de multiplication se pratique chcz quelques fleurimanes qui attachent
beaucoup d'imporlance a la reussite d'oignons de fleurs rares ; dans les jardins
de botamque

,
on lemploie pour la propagation des bulbes de liliacees etrangeres

,

dont la plus grande partie est originate du cap de Bonne-Esperance.
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ex. tii.— Boutures par cayeux.

On nomine cayeux de petits corps arrondis qui poussent et croissent autour de

leurs oignons auxquels ils ressemblent par leur organisation. Lorsque les cayeux

ont leur placenta bien formd, il sufiit de s^parer avec les doigts le nouvel oignon

de celui qui Jui a doting naissance, et de le planter separement pendant lereposde
T

laseve, et peu de jours' avant qu'elle se mette en mouvement. Bientdt il pousse des

racines qui lui sont propres, et en suite des feuilles. Alors il est un etre distinct et
*

separ£ de son oignon, et forme un nouvel individu.

Les fleuristes multiplient ainsi la plupart de leurs belles varietes de jacinthes ,
i

de tulipes, de narcisses ,* et pour determiner la formation des cayeux sur des oigpons

peu disposes a en produire naturellement , ils blessent en les plantant, avec le bee

de la scrpette, le placenta dans plusieurs points de sa circonference. Bient6t la

seve s'extravasant par ces plaies, donne lieu a la naissance de cayeux qui, avec
* *

le temps, deviennent des oignons parfaits.

EX. VIII. Boutures par ec utiles.

i

j

Plusieurs bulbes de liliacees, au lieu dc (unique* concentriques placees sur un

plateau commun > ont des ecailles qui les remplacent et composent Poignon. Elles

sont de differentes formes et de divers^s epaisseurs. En s^parant ces ecailles le plus

|>res du placenta sur lequel elles reposent, et en laissant une petite portion de ce

corps charnu a chacune d'elles, on obtient de nouyeaux individus qui, dans Pes-

pace d'un a cinq ans
,
produisent des fleurs et acquierent le volume et la forme

des oignons adultes.

C'est ainsi qu'on multiplie tres-abondamment dans les jardins fleuristes et de bo-

ianique, plusieurs especes de martagons, de fritillaires , d'haemanthus et autres

plantes bulbeuses.

EX. IX. Boutures par filets.

On appelle filets ou blanc de champignon le reseau de filamens blancs qui

qu

Q
semble de ce reseau comrae une plante complete qui vit sous terre, et les cham-

pignons qu'il produit , comme la fructification de ces memes plantes. Celles-ci

,

a Tinstar de beaucoup de vegetaux qui vivent sous 1'eau , poussent au-dehors les

1 7

•
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^ parties de la generation

, parce qu'elles ont besoin du concours de Fair atmosphe-

az qui le composent et d'un dcgre de lumiere et de chaleur plus con-des grique,

siderable que le milieu dans lequel elles vivent ne peut le leur fouruir pour effec-

tuer leur fructification, et remplirle voeu de la nature en conservant les especes et

les multiplianf.

Quoiqu'il en soit de cette singuliere organisation, les jardiniers et les maraichers
^

de Paris coupent ces filefs en un grand nombre de parties, en font des especes

de boutures qu'ils placent, avec la gangue dans laquelle ils ont cru , dans les

feuillets d'une couche de chaleur douce, qu'ils nomment meules a champignons.

Bitotd

remplissent de ces filamens blancs , et poussent au-dehors du terreau dont est

couvertc cette couche, une grande quantite de champignons qui viennent par

gro^pes ou par families, et couvrent toute sa surface.

Ces couches £tant epuisees et ne donnant plus de champignons, on les d^molit f

et le fumier qui les composoit etant rempli de blanc de champignons, est lcve par
plaques et plac£ sechement dans un grenier ou il peut rester plusieurs mois, et

des ann^es entieres sans v^geter, en conservant toujours sa propriete de
fouruir des champignons, si on le cultive convenablement.

Cette culture occupe beaucoup de cultivateurs qui la pratiquent en plein air

pendant 1'ete
,
et 1'hiver, dans des celliers ou des caves. Eile est fort minutieuse

et tres - assujetissante a effectuer • mais ses produits sont tres-avantageux. II

est presumable qu'on pourroit multiplier, par des moyens a-peu-pres semblables,
plusieurs autres especes de champignons bons a manger, tels que la morille ( cte-
thrus cancellatus

, L.) , l'oronge (agaricus auranliaeus, Bull.), les mousserons et
autres plantes de cette famille.

meme

s ECTION II.

Boutures au moyen de parties ascenda

pai des
Elles s'effectuent avec la serie de

vit hors de terre ou dans lair.

Le but de celte operation est de faire produire des
a ces boutures qui , separees de leurs pieds

, en sont pet, par ce moyen, d'en faire des etres complete qni augn
le nombre des individus.

getaux qu

?
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Plusieurs de ces sortes deboutures s'executent en grand d

les campagnes; d'autres, dans des proportions moiii! consi

derabl P quent dans les pepinieres; et enfi Ie

grand nombre s'effectue dans les jardins des d

de TEurope.

P

exemple premier. — Boutures par soboles.

Les soboles sont de petits corps charnus, de nature tubereuse ou bulbeuse qui

occupent la place des semences et en ont les proprietes , ou qui croissent sur lei

tiges, dans les aisselles des feuilles de plantes que, pour cetteraison, on noinmc

soboliferes ou bulbiferes. Ce sont les vivipares flu rcgne vegetal,

Les soboles bulbeuses se nomment vulgairement rocamboles. On les rencontre

commun^ment dans les genres de Pail, du lys, de Fagave, du fulcrea, du crinum,

de l'ixia , du pancratium, du glayeul, etc. Les tuberculeuses se remarquent dans

quelques especes depolypodes, de graminees , de dentaires, d'ignames, etc.

Ces petits corps viventaux depens de la substance de leur mere, jusqu'a ce qu'ils

1'aient epuisee, et souvent ils la font inourir. Us poussent leurs tiges : quelques-

uns fleurissent et donnent des soboles a leur tour , en vivant sur la mere plante ;

mais le plus souveiit, arrives a leur grosseur, ils tombent a terre, y poussent des

racines, et vivent de leurs propres moyens.

Lorsque les soboles sont parvenues a leur grosseur, et qu'elle* quittent leurs

supports avec facility, on les recueille, on les conserve pendant quelques jours, et

meme plusieurs mois, dans uu lieu sec} ensjiite on les plante dans une terre seche,

de la nature qui convient a l'espece de sobole. Placees dans le lieu le plus propre

a leur culture, ellcs ne tardent pas a pousser des racines, et deviennent bientot

des plantes completes,

Ce moyen de multiplication est employe dans les jarJins potagers, pour la cul-

ture de la rocambole ( allium scorodoprasum, L.) , et dans ceux debotanique, pour

celle de bcaucoup de plantes etrangeres.

ex. n.— Boutures par bourgeons.

Le bourgeon ,
qui est le produit d'un ceil ou gemma, est ainsi nomine depuis

qu il est sorti de ses enveloppes hivernales, pour la plupart de nos arbres indi-

genes , et des aisselles des feuilles
,
pour les vegefaux qui n'ont pas de gemma ecail-

leux, jusqu'a l'epoque a laquelle il cesse de sponger. Lorsque son extremite se

^r
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trouve terniince par un ceil bien forme, alors il cesse de croitre en longueur, et

prend le nom de ramille, qu'il perd a la seve suivante, pour prendre celui de ra-

meau et ensuite de branche, comme nous l'avons dit prec^demmeut. C'est surtout

dans ce genre de multiplication qu'il convient de distinguer exactement les diffe-

rens etats des parties qui constituent les branches
,
parce qu'elles ont des pro-

prietes tres-differentes. Les unes perdent, dans le cours d'une ann£e, les glandes

corticales propres a donner naissance a des racines, les autres les conservent pen-

dant plusieurs anuees, et toujours avec cette propriete. II en est plusieurs qui

semblent w£me Faequ^rir en vieillissant, comme on le verra dans la suite de ces

exemples.

-

ex. in.

—

BouturesparramiU.es.

Les ramilles, ainsi que nous Taverns dit ci-dessus , sont des bourgeons termines

a Ja derniere seve, lesquels ont cesse de croitre en longueur, et dont l'extremitl

est terminer par un oeil bien forme. On les emploie avec succes pour la multipli-

cation d'arbres et arbustes dont les glandes corticales, dans les bourgeons de ces

niemes vegetaux, n'etant pas parfaitement conformees , ont plus de tendance a
pourrirqu'a pousser des racines. Telles sont diverses especes dephylica, d'el«eagnus,
de vitex, de lantana, de sauks , deplatanes, etc.

On fait usage de ce moyen dans les pepinieres ct dans les diverses especes de
jardins. ,

'

ex. iv. — Boutures par ramilles rerwersdes.

Cette bouture n'est qu'une variete de la precedente ; elle ne s'en distingue qu'en
ce que ses ramilles tiennent au rameau qui les a produites , et qu'au lieu de
les planter dans leur position verticale , on 1« enterre la tete en bas , comme si
elies etoient des racines, en ne laissant sortir hors de terre qu'environ o,o 4 c. du
gros bout du rameau sur lequel elles sont placees.

i . .
"

On peut faire des boutures par bourgeons avec des plantes a bois mou , a bois
[

* ferine et a bois dur; tels sont dans les bois mous la capucine a fleur double, le I

t

s^ne^on elegant , le chrysantheme des jardins; dans les bois fermes, l'heliotrope du

Perou, les giroflees jaunes; et dans les bois durs, les myrtes et les buis. Beaucoup

d'arbres et d arbustes ducap de Bonne-Esperance, de la Nouvelle-Hollande et des

climats chauds, dont les yeux ne sont pas renfermes sous des ecailles , r^ussissent

mieux de cette maniere que de toute autre.

Cette espece de bouture est Tune des plus pratiqu^es dans les jardins fleuristes

et de botanique.

«
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Olivier de Serres recommande ce moyen de multiplication pour se procurer

des arbres fruitiers nains qui fructifient plut6t que ceux provenus de greffes, et

donnent des fruits plus hatifs, plus gros et plus savoureux que les autres arbres. II

Vd ^prouvd sur le figuier, le grenadier, le coignassier et le coudrier. Le figuier

surtout lui a donn£ les resultats les plus satisfaisans (1).

Rozier a essay£ la rneme experience avec les ramilles du groseillier, de laubepine

et du grenadier qui out parfaitement reussi (2). II Tavoit repet^e sur Tolivier et sur

plusieurs autres especes d'arbres , inais la mort ne lui a pas Jaisse le temps d'en an-

noncer le resultat.

L'exemple place dans Tecole d'agriculture pratique du Museum, offre des gro-

seilliers £pineux et a grappes, des grenadiers et des elaeagnus provenus par ce mode
de bouture. Le temps fera connoitre jusqu'a quel point on peut com} ter sur les

* propri^tes de ce procedt? qui est tres-rarement employ^ dans les jardins de TEu-

Q celui que les CI inois

mettent en usage pour se procurer les arbres fruitiers nains qu'ils cultivent dans

des vases, et dont lis otnent leurs jardins en miniature (3).

EX. V. Boutures par rameaux.

Le rameau est le produit des deux croissances oper^es par les deux seves de

l'annee precedente r^volue. II se distingue tres-bien dans les arbres a boutons

^cailleux, et un peu tnoins facilement dans les autres v^getaux ligneux.

Ces rameaux, dont le bois est aoute, et sur Tecorce desquels se trouve une

grande quantity de glandes corticales bien conformejes , sont plus propres a pousser

des racines en general que des parties plus agees dans lesquelles ces glandes sont

ou eteintes ou recouvertes d'une ^piderme plus seche , plus ^paisse , et qui oppose

plus de resistance a la sortie des mamelons qui doivent former les racines*

Ceite sorte de bouture est la plus g&neralement employee pour la multiplication

du plus grand nombre de v^getaux ligneux eirangers qu'on cultive en pleine tern

dans Ics p^pinieres et les diverses sortes de jardins. •

(1) Theatre d'agrieulture ou Mesnage des champs , torn. IT , p. 371 ,
premiere colonne de redt-

tton" publiee par la Societe d'agricufture de Paris. C'cst cettc edition que noos ciforons tou-

jours, comme £tant la plus complete et la plus exacte. „ , .

(2) Cours complet d'Agriculture , torn. II, pag. 445, deuxieme coloune.

(3) Voyez les papiers peints a la Chine, qui represented des jardins chinois ; on y remarcjue

des figures de bcaucoup d'arbres fruitiers nains, cult ivts dans des vases, et charge's de beam

fruits.
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EX. VI. Bouture par rameaux avec talon

Celle-ci n'est qu'une variety de la precedents Ce qui en fait la difference, c'est

qu'au lieu de couper le rarneau a quelque distance du point ou il s'unit a la bran die, .

on le coupe juste tout pres de cetie partie et avec le talon , le petit bourrelet ou

Fempatement qui se trouve presque toujours a sa naissance. D'autrefois , au lieu de

couper ce ramcau
9
on Farrache avec effort, de maniere a Fenlever avec une petite

portion du corps ligneux qui fait partie de celui sur lequel il est ne. On nomme
alors ces rameaux, ainsi arradi^s, boutures en pied de biche; mais on ne doit pra-

tiquer cc dernier moyen que sur des arbres vigoureux , ou a la possession desquels

on attache peu de prix, parce que ces arrachemens , multiplies sur un individu
, y

ferment des plaies qui occasionent des maladies aux branches et les font souvent
lnourir. Le moyen d'eviter cet inconvenient , est de couper alors ces branche
dessous de Tendroit d'ou la bouture a ete arrach^e.

Ces deux sortes de boutures offrent, dans beaucoup d'arbres, une chance de plus
en faveur de leur reussite, parce que le talon , et le pied de biche encore mieux,
etant des bourrelets tout formes qui reunissent un plus grand nombre de glandes
corticales

,
sont plus disposes a produire des racines que les autres parties de la

bouture qui se trouvent enterrees.

Les pepinieristes et les jardiaiers font un grand usage de ces deux sortes de
boutures. *

s au-

ex. vn. — Boutures par crossettes.

Celtc bouture se fait avec le bois des trois precedentes s^ves , non compris celle
de l'annee. On supprime, a l'extremite superieure de la crossette, tout le bois
herbal de cette derniere seve, auquel on ne laisse que la longueur de deux ou
trois ycux, et l'on coupe le bois de la seve la plus ancienne a la longueur de 12
a ij centimetres. Ainsi cette bouture est forrnee de trois portions de bois dV.ge et
de longueur diflerens, dont l'une de 8 centimetres a dix-huit mois, la seconde de
26 centimetres a un an, et la troisieme d'environ 8 centimetres n'a que six mois.
On donne plus particulierement le nom de crossettes aux boutures de la vi^ne,

parce qu'elles ont la figure d'une petite crosse. On les appelle aussi maijlole, mal-
teole, du mot latin malleolus qui signifie petit maillet , instrument avec lequel dies
ont quelque ressemblance. Dans d'autres endroits , on les nomme broche ou chapoa,
designations dont il est difficile de donner une etimologie raisonnable

Cettc sorte de bouture oflre des chances plus nombreu.es que les precedentes,
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pour multiplier la vigne et beaucoup d'autres vegetaux sarmenteux. La difference

d'4*e des bois dont elle est composee, et sur lesquels se trouvent des glandes cor-

ticales dans differens £tats, et des bourrelets a la naissance de chaque pousse, sont

des points tres-favorables a la production des racines.

;
On plante les crossettes non perpendiculairement, comrne la plupart des autres

sortes de boutures, mais on les couche presque horizontalement, dans de petites

fc.«settes creusees a 11 ou 16 centimetres de profondeur, et oa ne laisse BOrtir au-

dessus de la terre qu'un , deux ou trois yeux de l'extremite superieure du rameau.

Ce moyen est employe en grand pour la multiplication de la vigne dans tous

les pays de vignobles
j
pour celle du figuier et de Tolivier, dans les climats chauds;

dans les pepinieres, pour cellcs des ckmatites, des bignones et autres arbrisseaux

sarmenteux, et dans les fardins de botanique, pour la propagation des differentes

especcs de poivres, d'atragenes, de'm&iispermes, de glycines, etc.

Les anciens agronomes croyoient qu'en 6tant la moelle aux crossettes de vigne,

on obtenoit des raisins sans pepins (1); mais des experiences faites dans un temps

plus rapproch<£ du notre, n'ont pas confirm^ cette^ opinion.

/

/

ex. viii.— 'Boutures fourch

Ces boutures sont , commc les prec<5dentes , formees avec le bois produit par
1

les trois dernieres seves , dans les deux precedentes annees;mais au lieu de n "avoir

qu'un seul rameau , commc les premieres , celles-ci en ont deux qui , avec la partie

de Fancien bois, forment un Y grec. Elles partagent les avantages de la crossette,

et ont un but d'utilite de plus.

Ces boutures, qui ont de 20 a 36 centimetres de long, sont enfoncc?es en terre

jusqu'a la profondeur de 8 centimetres au-dessus du jambage v de la

fourche , dont les deux cMes restent a decouvert au-dessus du sol, de deux a trois

yeux- On les plante par lignes a la place ou elles doivent rcs'er, dans dc petits

u 25 centimetres les unes des autres.

recommandees par M. Laporte Blanval (2), sont tres-propres a

croisees, dans les terrains voisins des fleuves et sujets a Hrc

inondes en differentes saisons, pour empecher les eaux d'y former des ravines. On

les effectue avec des saules , des peupliers et dessureaux. Le tamaris deNarbonne,

former haie

(1) Olivier de Serres, Theutre d'agriculture, torn. 1 ,
pag. 25g ,

premise colonne.

(a) Voyez son ouvrage intitule : Coup d'ceil rapide sur 1' agriculture du department du Puy-de-

Dome
,
pag. 53 et 54 , imprime X Clermont-Ferrand.

12. 28
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l'argousier rharnnoVde, le chalef a feuilles Itroites peuvent elre employes au rnimt

usage et avec autant d'avantage.

ex. ix.— Boutures en fascines.

\

Ce sont des ramiiles, des rameaux et de petltes branches tenant ensemble et

formant de pelits fagots aplatis d'un a deux metres de long, et de deux decimetres

d'epaisseur environ, places par lits avec de la terre ou du sable, et par echelons
,

de maniere a former des talus plus ou inoins en pente sur les bords des eaux.

Ces sortes de boutures se pTatiquent dans le nord de la France avec totites les

especes d'osier, de saules, de marceaux , de peupliers et autres arbres aquatiques

ou riverains. Dans le midi de ce m€me pays , on peut y joindre le tamaris et le

chalef.

Ellcs foumissent non-seulement le moyen de fixer les sables mouvans, d'affermir

les berges, d'empecher les eaux douces de detruire les rivages, mais encore de

les fortifier et de les etendreau depens du lit des eaux.

•Ce moyen est employ^ dans plusieurs pays, &ous differentes zones ) il est souvent

plus efficace pour defendre les rives du ravage des eaux
, que des travaux d'art

tres-dispendieux a etablir.

EX. X. Boutures par rame'es.

On danne le nom de ramces, dans beaucoup de pays, a des branches du troi-

sieme et du quatrieme ordre qui soat garnies d'un grand nombre de rameaux 9

souvcn

Ellcs sont couch^es horizontalemgnt sur un sol meuble, et recouvertes de terre

savoir
7 les parties les plus grosses des branches de 5 decimetres ; les rameaux, de 2

decimetres, et les ramilies de 2 centimetres. Toutes ces parties ayant iti rogn^es

par lcur extr^mite sup^rieure d'un a 3 centimetres , sortent de terre de la longueur

de deux yeux.

Ce bouturage est employ^ dans le midi de la France pour former des meres d'oli-

Tiers qui produisent, pendant un grand nombre danndes, beaucoup de jennes plants

francs de pied, lesquels, en raison de ce que les ramies ent ete choisies sur les

mcilleures varietes culdvees, n'ont pas besoin d'etre greffes. On s'en sert aussi pour
former des oseraiea, des saulsaies dans les terrains aquatiques, a reflet de les affer-

roir, et d'occasioncr par la suite rexhaussement du sol. Enfin on l'emploie a fixer

les sables mobiles des bords de ia mei\ .
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Des saules, des peupliers, dcs tamaris, des argou^iers , des chalefs, des aulnes ,

des tilleuls, des platancs, des cypres a feuilles d'acacia.et autres , sont propres acet

usage, sous differens cliinafs et dans divers sols du territoire franjois. ^

I

EX. XI. Boutures par planeoris.

Le pIaii£on ou plantard est le plus ordinairement forme d'une branche du troi-

sieme ordre, de 4 a 8 centimetres de diametre , et de 2 a 3 metres de long, droite,

saine et vigoureuse , £tetee par lesommet, couple en pointe triangulaire tres-along^e

par le gros bout, et dont on supprime tous les rameaux et ramilles qui pourroient

se trouver dans sa longueur. Pour ^tablir cette sorte de bouture, Ton fait avec un

avant-pieu, un trou d'un demi-metre de profondeur et d'un diametre double de eelui

de la branche. On place le plan^on dans ce trou que Ton remplit ensuite avecune

terre douce et riche en humus que Ton a soin de fouler de tous les c6tes. De cette*

maniere, les plan^ons s'enracinent et deviennent en peu d'annees, des arbres dont

on fait souvent des tetards propres a fouruir de la feuillee pour nourrir les bes-

tiaux, du bois pour faire des echalas ,. des bourrees pour la cuisson du pain, et de

la brindille pour faire des liens ou des ustensiles de vanerie. »

Les plantards destines a former des arbres elev^snesont point etet^s; leur Heche

est rognee seulement a 1 ou 2 decimetres de leur extremite, et vers le milieu du

bourgeon de la derniere pousse qui la termine.

On fait des plangons avec presque tous les arbres aquatiqiies a bois mou, et on

les place a demeure stir les berges des prairies et des canaux. Dans la plus grande

partie de l'Europe, Ton en forme des quinconces dans les terrains humides ou

aquatiques.

EX. XII. Boutures en pieux charbonnes.

Un botaniste, voyageur distingue (1), nous a assure avoir vu des pieux de bois

de chese d'un diametre de 5 ai4 centimetres, surune longueur de a metres, coupes

depuis pcu de jours, qui, aiguises par le gros bout, charbonnes et enfonc& en terre

sur-le-champ a 4 ou 5 decimetres de profondeur, ont pousse, au printemps sui-

vant, un grand nombre de bourgeons vigqureux,et qui, depuis plusieurs annees,se

*

(1) M. Aubert du Petit-Thouars, directeur de U pepinicre duministere de l'inttrieur, auRouIe,

i Paris.

28 *
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maintienncnt en bonne vegetation , et dont la plupart meme annoncent devoir for-

mer des arbres bien constitutes.

L'exemple place dans l'ecole a pour objet de verifier ce moyen singulier de

multiplication, dont un medecin allemand, nomm£ Agricola , avoit deja parle. S'il

est confirm*? par Pexp£rience, on pourra s'en servir avec avantage pour multiplier

plusieurs especes d'arbres a bois dur, qui sont long-temps a venir de semences

qui reprennent tres-difficileinent de marcottes, rarement de greffe, et presque ja-

mais de boutures. *

EX. XIII. Boutures par troncojis.

Avec des branches de la grosseur du bras et plus,seiees par portions de 3 deci-

metres de longueur, et dont les coupes ont ete reparees avec la serpette, on fait

des treasons qui
, plantes perpendiculairement et recouvcrts de quatre doigts de

tcrre, reprennent et pousscnt des bourgeons. Mais il est neccssaircjaue le sol soit

mcuble, de bonne nature, que l'exposition soit chaude , les arrosemens abondans

penranl la secheresse, et que le sol soit bin£ a plusieurs repHses et purge de mau-
vaise^ herbes pendant les premieres annees. Les jeunes arbres produits par ces

anstron^ons sont assez forts pour etre separes de leur souche trois ou quatre

apres que les boutures ont^te faites.

Olivier de Serres(i) recommande ce moyen pour la multiplication des olivicrs,

soit qu'on en vcuille faire des meres propres a fournir pendant long-temps de
jeunes indivfdus francs de pied, soit qu'on desire effecluer des plantations a de-

meure.

Virgile le recommande egalement dans ses Georgiques ; et Columelle le re^arde
comme le meilleur et le plus sur.

Nous avons l'exp^rience qu'en planlant horizontalcinent des tron^ons d'oliviers

a un decimetre de prbfondeur, et en les arrosant tres-abondammcnt pendant !es

chaleurs de 1'ete
,
on obtient le meme resultat. II est tres-probable que Tolivier

n'est pas le seul arbre qui puisse £tre propage par cette mfthode; tout forte a
croire qu'il en est plusieurs autres parmi les bois durs, recouverts d'une eccrce
mince, serree et coriace, tels que les, filaria, des charmes, des hfitm, etc. qui
pourroient se multiplier de cette maniere.

r

(i) Theatre d'agviculture , torn. H, page 5r)8
, premiere coloane.
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EX. XIV. Boutures par quartiers darbres.

/

Le meme Olivier de Serres (1) indique un autre moyen plus extraordinaire que

le precedent pour multiplier les oliviers, et qui etoit
?
a ce qu'il dit, coimnun&nent

pratique de son temps en Languedoc et en Provence. II consiste a fendre en pin-

sieurs quartiers, de vieux et gros oliviers , depuis le haut jusqu'au pas du tronc ,

ainsi que les racines s'il s'^n trouve*, et a les planter verticalemcnt. L'ecorce qui

reste aux quartiers separes et mis en terre, suflfit pour les faire vivre, et avcc le

temps, les parties qui en sont privees'se recouvrent d'une nouvelie ecorce. II est

probable, quoique Tmiteur ne le dise pas, qu'il faut couvrir ces parties privies

d'ecorce , d'un engluage qui les preserve du contact de Tair et des rayons du soleil

qui les dessecheroient.

Les oliviers ne pouvant passer que tres-difficilement l'hiver en pleine terre, dans

le climat de Paris, nous avons pratiqu£ cet exeinple avec des arbres propres a sup-

porter notre temperature.

•

EX. XV. Boutures noueuses.

Cette sorte deboutufe est plus particulierement employee pour la multiplication

des plantes de la division des monocotyledons, de la fainille des graminees et des

genres du roseau, des Cannes a sucre , des bambous, des calumets et autres vig&aux.

a tiges ligneuses et articulees.

On les coupe par Irongons de 5 a 5 decimetres de Jong, ct on les plante pros-

qu'horizontalement dans des rigoles disposees pour les recevoir. Recouvertes de

quatre a cinq doigts d'epaisseur d'une terre riche en humus, ces boutui^s poussent

avec vi^ueur. Cest dans la saison des pluies, sous Ij?s zones chaudes et brulanfes,

que s'executent ces plantations

ii

a sucre, et en petit, dans les jardins de botanique de TEurope, pour la multipli-

cation de ces rnemes vegetaux et de plusieurs autres, tels que-les roseaux a ruban
,

les Cannes, les bambous et autres plantes de pleine terre et de serres.

EX. XVI. Boutures par e'tranglemens.

Des ramilles, des rameaux et de petites branches d'arbres a bois dur dont J'ecorce

(i) Theatre <Vagriculture , torn. II, pag. 398, premiere el seconds colonne.

#
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ne laisse apercevoir aucune glande corticale, sont lies avec de gros fil cire, de

maniere a former un ^tranglement qui necessite la formation d'un bourrelet propre

a produire des inamelons d'ou puissent sortir des racines. Lorsque le bourrelet est

forme, e'est-a-dire, neuf mois , un an, qninze et meme vingt mois apres que les

ligatures ont ete faites , on coupe ces rameaux a quelques millimetres au-dessous

des bourrelets, et on les plante apres leur avoir coupe la tete.

C'est ainsi qu'on multiplie plusieurs vegetaux etrangers et indigenes, et notam-

ment diverses especes d'arbres fruitiers domestiques, dont on obtient des individus

francs de pied, et qui n'ont pas besoin d'etre greffes pofir multiplier leur race avec

toutes ses qualites. Ce procede est en usage, dans quelques pepinieres et jardins de

differences parties de TEurope.

rx. xvn. Boutures par sections ou plaies annulaires.

Les sections ou plaies annulaires qui consistent a enlever un anneau d'ecorce

plus ou moins large f suivant la nature des branches soumises a cette operation,

produisentplus surement que la ligature, la formation d'un bourrelet. Elles s'operent

sur les memes parties des vegetaux que les ligatures dont on vient de parler; mais

elles ne sont pas sans danger pour Texistence des branches sur Jesquelles on les

pratique. Aussi ne sont-elles employees le plus souvent que sur des branches gour-

mandes nuisibles a Tordonnance des arbres fruitiers tailles en even tail, en que-
nouille ou en vase. Lorsque le bourrelet est bien forme, on coupe les branches
a deux ou trois millimetres au-dessous, et on les plante en rayons dans une plate-

bande , a l'exposition du nord.

Ces boutures produisent les memes avantages que les precedences, et sont pra-

tiquees claas les memes lieux.

•
EX. XVIII. Boutures sur perche

Pour effecfuer cette singuliereespecedebouture decrite par Olivier de Serres(i) ,

on coupe Mir un saule une branehe vigoufeuse de 8 a 10 centimetres de diametre,
et rle ia longueur de 2 metres ,- on en supprime tous les rameaux el toutes les ra-
mifies qui pourroient s'y rencontrer. On la couche sur terre horizontalement , et
avec un viliebrequin dont la m~eehe ne soit que de 8 millimetres de d^metre, on
fait

,
dans toute la longueur de cette perche et sur une ligne droite, a la distance de

i) Thtatro d'agricuhure
, torn. II, pag . 368, seconde colonne

+
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if? centimetres les uns des autres, des trous qui vont jusqu'a la moelle. On choisit

sur des arbres fruitiers de bonne variete qu'on veut multiplier, des ramilles de la

derniere seve, et dont le gros bout ait a-peu-pres le diametre des trous faits a la

perche , et puisse les remplir. On les y enfonce jusqu'a la mocPe de la hranche ,

et Pon- ferine, avec de la terre argileuse bien petrie , les petits vides qui se

irouvent a Porifice de ces trous, de maniere que Peau ne puisse s'y introduire.

La perche , ainsi garnie de boutures dans toute sa longueur , est plac£e dans un

rayon de 3 a 4 decimetres de profondeur, trace dans un terrain frais et a une ex-

position dtfendue du soleil du midi. Le rayon est rempli de 12 centimetres de

terse riche en humus, bien foulee autour de la perche et des boutures, et recou-

verte de 2 a 3 centimetres de terreau de couche, de feuilles ou d\m lit de mousse.

Le suq#us du rayon reste vide. Ensuite on rogue avec la serpette Pextremiti de

toutes les boutures a deux ou trois yeux au-dessus de la partie'enterree.

L'auteur (lit, mais sans en avoir fait lui-meme Pexperience, que la perche de

saule s'enracine dans toute sa longueur, et qu'elle nourrit par ce moyen les bour-

geons qui sont implantes dans son interieur; que lorsqu'ils ont pousse vigoureu-

sement , au bout de trois ou quatre ans , on enleve de terre la perche de saule avec

toutes ses racines ,
qu'on la coupe en autant de parties qu'il se trouve de ieunes

arbres dans sa longueur, et qu'on les place a leur destination avec les frontons

enracines sur lesquels ils se trouvent fixes. Suivant lui , ce mode de multiplication

est plus admire qu'imite, a cause de la diflieulte de la reprise des bourgeons et de

la fadeur des fruits que produisent les boutures qui reussis^ent.

La reprise des boutures doit etre effectivement assez difficile ; mais elle n'est

pas impossible pour certaines especes d'arbres, parce que les bourgeons, partie

enterr^s et partie enfonces dans la perche dont Pinterieur ne manque pas de se

pourrir
,
poussent des racines qui seula* peuvent les faire vivre. Qu^pt a la saveur

fade des fruits, on peut en douter, parce que ceci n'est po^nt une grefFe qui vit

au depens des racines du sujet, mais bien une bouture pourvue de ses proprcs

racines qui lui fournissent les sues propres a son existence.

rnw*

une perche de saule , le second une autre de peuplier de Canada , le troisieme d'aulne

et le quatrieme de platane du Levant; toutes sont garnies de boutures d'arbres a

fruits en baies, a pepins, a noyaux et a coques. Nous rendrons compte par la

suite du resultat de cette experience que nous avons cru devoir essayer, parce

qu'en agriculture, il est bon de ne rien negliger.

\



224 ANIfALES DU MUSEUM
m

ex. xix.— Boutures accouvlees.

Cette sorte de boufure est decrite par Olivier de Serres, mais n'a rapport qu'a
I

la vigne, et son objet est de lui faire produire sur le meme pied des grappes de

raisins noirs et de raisins blancs ou d'autres couleurs. Voici ce qu'il enseigne sup

la maniere d'effecluer cette bouture qu'il

greffesO)-

range mai-a-propos au nombre des

On chbisit deux crossettes de vigne d'egale grosseur et de pareille longuuur,

dont les bois soient droits et bien unis. On les fend chacune dans le tiers de

kur^ diarnetre et dans toute leur longueur , sans toucher a la moelle. Apfces avoir

uni les plates le-plus exactement possible f on les rapproclie l'une contre Tautre
,

aisser subsister de vide entre elies -, on ligature ces deux pieces avec del'ecorce

d'orme ou de tilleul nouvellement enlevee , et Ton recouvre le tout, excepts les

yeux, avec de Targile petrie*

Ces boutures se plantent perpendiculairement en terre, et on ne laisse sortir au-

dehor* que les deux d rniers yeux. Frequemment arrosees, surtout pendant les

chaleurs de Vete, elles poussentj et vers la troisierne annee, elles donnent des

grappes de raisin de difFerentes couleurs.

habituelle

et long apratiquer, qu'il reussit rarement, et qu'en definitif il est plus
qu'utiie et durable*

cuneux

_

Boutures accoupl^es par leurs bourgeons

c

-

crossettes sont plantees entieres sans etre fendues dans leur longueur
j mais sim-

phsnen* reunies par des liens. Lorsque chacune d'elles a pouss/un hour-eon de
la longueur de ,6 centimetres, e'est-a-dire vers la mi-mai, on les He ensembleMM tfiettne incision. La compression des bourgeons

, qui sont tres-tendrcs a cette
cpoque, suftt pour lesunir et operer l'amalgame de leurs vaisseaux seveux. Tour
que lea crossettes ne poussent pas de leur pied de nouveaux bourgeons qi.i pour-
rcnent affamer et faire perir eelui qui a ete amalgame, ou marcbtte celui-ei au
nun* de mars de 1'annee suivante

j il s'enracine, alors on le separe de sa souche

,

et x\ devient un individu distinct et separe.

(0 Th^tre Agriculture, torn. I, pag. 258 , scconde colonne.
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Olivier deSerres(i) pretend que cette bouture a la propriete de produce non-

seulement des grains noirs et des grains blancs sur la meme grappe; mais meme
des grains panaches de ces deux teintes , si Ton a choisi les erossettes parmi les

variete's qui fournissent des raisins de ces deux couleurs.

Cette bouture n'est pas plus employee que la pr£c£dente
?

et par les memes
motifs.

EX. XXI, Boutures de plantes grasses.

m

De tous les veg^taux, les plantes grasses ou succulentes sont celled qui se pro-

pagent le plus aisement de boutures. Les bourgeons, les rameaux, les branches,

les tiges de toutes les especes, et meme les feuilles d'un grand nombre d'entre

elles, sont garnies de beaucoup de glandes qui n'attendcnt qu'une circonstance

favorable pour pousser des racines et former de nouveaux individus. Telles sont, .

pour ces dernieres, les feuilles de plusieurs especes de crassula, de cotyledons,

de kalankoe
,
de sedum , de joubarbes, d'aloes, etc.; e'est aussi le moyen que Ton

emploie pour la multiplication de la presque totalite de ces plantes , et surtout de

celles qui ne donncnt pas de graines fertilcs en Europe. D'ailleurs ce moyen de

propagation est infinhnent plus sur, plus facile et plus rapide que tous les aufres.
» j

On fait des boutures de plantes grasses dans tous les jardins ou l'on cultive cette

serie de plantes tres-singulieres , et principalement dans ceux consacres a la bofa-

nique dans les differentes parties de TEurope. On multiplie aussi de cette maniere,

dans l'Ameriqne espagnole, les cactiers dont les fruits sont bons a manger, ainsi

que l'espece de raquette sur laquelle se nourrit la cochenille.

EX. XXII. Boutures darbres resineux.

Pendant long-temps on a £te persuade, dans plusieurs parties deFEurope , etl'on

croit mfme encore que la sejrie des arbres resineux de la belle et utile famille des

coniferes , n'est pas susceptible de se multiplier de boutures; mais des experiences

multipliees et couronnees d'un plein succes, out donnp la certitude qu'iis sont

inunis , de meme que les aulres arbres, de glandes corticales propres a faire

xiaitre des racines, et Ton est parvenu a fa^re venir de bouture beaucoup d'especes

de ces grands vegetaux. Des rameaux de la der/iiere seve, mis en terre au prin-

teoips , tels que ceux de la sabine (juniperus sabina , L.), du thuya d'Occident, et

(1) Theatre d'agriculture , torn. I, pag. 258, seconde colonue.

J 2. ?.
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articule

(

thuya occidentalism L. , et artkulata, Vahl.), du cedre du Liban
(
larix ce-

drus), de quelques genevriers, s'enracinent abondamment, dans Tespace de neuf a

aim

iurnomm£ laus Deo) p^pinieriste distingue a Orleans, trouve plus exp^ditif de

multiplied de bouture le cypres chauve ( cupressus disticha, L. ),que d'employer

la voie des marcottes et m£me eelle des graines. II est rare que sur cent boutures

faites dans un terrain substantiel et humide, ii ne lui en reussisse pas au moins la

moitie,lesquelles poussant avec une grande rapidite , forment, dans la meme annexe,

des individus trois fois plus Aleves que ceux du meme age venus de semences.

Cette pratique commence a se repandre parmi les pepinieristes de Paris et dans

plusieurs grands jardins des differentes parties de l'Europe.
y

'
-

i

EX. XX11I. Boutures par les feuilles.

Cette bouture ne paroitpas avoir £teconnue des cultivateurs deTantiquite- Olivier

de Serres, qui a mis a contribution leurs ouvrages et qui £toit au courant de tout ce

qui avoit &i& publie depuis, ainsi que de tout ce qui se pratiquoit de son temps , .

ne fait aucune mention de cette espece de bouture. Agricola, auteur d'un ouvrage

sur la multiplication des vegetaux, en attribue Tinvention alFrederic, celebre jar-

dinier a Augsbourg, et il cite Auguste Mirandola comme le premier auteur qui
m

lait d^crite et publiee dans son livre imprime dans le seizieme sieele. Ce meme
Agricola publia dans son Agriculture parfaite, imprimde en 1732 , les procedds au
moyen desquels il <*toit parvenu a faireservir les feuilles d'une grande quantity d'es-

peccs d'arbres et arbustes a leur multiplication , et il donne des figures quireprd-
sententles r&ultats de ses experiences (1) ; mais le peu de confiance qu'on a dans
cet auteur, a fait regarder ce moyen comme chim^rique, et l'a fait negliger
jusqu'i present.

Depuis cette epoque , le celebre Charles Bonnet de Geneve, qui a fait un grand
nombre d'expenences sur les feuilles , a prouve que plusieurs d'entre elles (Hoient
susceptibles de produire des racines. II en a obtenu des feuilles de la belle-de-nuit,
de la melisse et du haricot (2); mais ses racines n'ont pas donne lieu a la production
de bourgeons qui pussent servir a la multiplication de ces plantes.

Jn 172
VAgrhr Parfalte ° a NoUTclle^m te touchant la culture et la multiplica-nd! des arbres

,
des arbuS»eS et des fleurs , etc.

, premiere partie
, page i4o, et seconde partie,

tlLL K

Pa*eS

t
iet7

°; P
!
3nChes5 *»' **** Pierre Coup, a Amsterdam

, , 73,(a) Recherches sur l'uSage des feuilles dans lea p, anles, edit, de Gcettingue etLeyde , , 754.
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De nouvelles experiences, faites en 1806 et 1807, chez M. Noisette (1) et dan*

le jardin du Museum f demontrent que des feuilles , depourvues de leur gemma

,

poussent non-seulement des racines, mais meme des bourgeons qui fleurissent,

fructifient et donnent des semences fertiles (2). Nous ferons connoitre,dans un Me-

moire particulier, ces experiences , dontles details trop etendus ne peuvent trouvcr

place dans celui-ci.

Ainsi, a defaut d'autres parties des v£ge?taux, on peut faire des boutures avec leurs

feuilles devenues adultes, et s'en servir pour multiplier un grand nombre d'especes

diflferentes. Parmi celles qui nous ont reussi de cette maniere, nous citerons les

piper ob tusifolium , L. ; magnolicefolium. Jacq. ; blandum f Jacq.; acuminatum, L.

;

les ruellia ovata , Cav., et lactea, Cav. ; le justicia lutea; le citrus medica , L., ou

le citronnier. Bien d'autres vegetaux, sansdoute, jouissent de cette propriete, soit

dans la classe de ceux qui conservent leurs feuilles plusieurs annees, soit parmi

ceux qui les perrlent tous les ans, sans parler desplantes de la serie des succutentes,

pour lesquelles ce moyen de reproduction est connu depuis long-temps.

Pour varier les chances et assurer d'autant plus lareussite, on peut faire desbou-

(i)Cultivateur , n£gociant,et proprietaire de lariche pepiniere d'arbres etrangers etablie rue

et birriere du Faubourg Saint-Jacques a Paris.

(2) Ce fait nous semble*demon tier jusqu'a l'evidence le peu de fondement du systeme de quel-

ques physiologistes modernes qui pretendent que les racines ne sont que le produit du develop-*

pement des gemma disperses sur toute l'etendue d'un arbre qui, dans quelques especes, s'elev©

a 4o metres de hauteur, lis comparent a des graines les gemma qui , en se developpant de

leurs ecailles
,

poussent leurs bourgeons qu'ils assimilent a la plumule des semences ger^

mantes , en meme temps qu'ils supposent qu'il sort du bas du gemma un faisceau de fibres qu'ils

cons^derent comme la radicule des graines. Le bourgeon sorti du gemma s'eleve dans l'air pour

devenir une branche , tandis que les preteadues fibres descendent entre Taubier et Tecorce pour

s'implanter dans la terre et y devenir des racines propres a nourrir les bourgeons qui les ont

prodnites. Les feuilles seules , depourvues de gemma , ayant la f.culte de pousser des racines et

de faire naltre des bourgeons, comme beaucoup d'e-xperiences le prouvent , etablissent un fait

qui detruiroit le nouveau systeme dans sa base fondamentale, s'il ne l'etoit deji par un grand

nombre de fa its tout aussi demonstratifs.

Celui-ci confirme de plus en plus la theorie etablie depuis long-temps sur un grand nombre

d'observations
,
que les feuilles adultes des vegetaux tirent de l'atoiosphcre l'eau, les gaz et

autres substances neeessaires a la composition de la seve descendiute qui nourrit et developpe

les racines, en meme temps qu'elle fait naitre de nouveau chevelu; que ces racines et ce

chevelu tirent a leur tour de la terre l'eau et les sues extractifs propres a la formation de la

seve montante , laquelle developpe et nourrit les feuilles et les bourgeons, jusqu'a ce qu'ils

soient arrives a leur etat adulte. La seve montante est fournie par les racines , et la seve des-

cendante par les feuilles. La premiere developpe les parties ascendautes ou aeriennes
j
la seconde,

les parties descendantes ou souterraines f
dans un tres-grand nombre de families de vegetaux.

29
*
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tures cle feuilles avec les gemma bien formes qui se trouvent ordinairement dans

les aisselles \ on peut encore ajouter a cette precaution celle de laisser les feuilles

et leurs gemma attaches a une petite portion du rameau sur lequel ils sont ne's.

L'epoque qui nousparoit la plus favorable a la reussite de cette sorte de bouture,

est, pour les feuilles d£nuees de gemma, celle ou elles sont arrivees aux trois quarts

de leur grandeur naturelle, et, pour celles qui en sont pourvues, le moment
|

ou leurs yeux bien aoutes sont sur le point de d^velopper leurs bourgeons.

Quant a la maniere de les effectuer, celle de placer ces boutures peu enterr£cs

dans de petits pots couverts de cloches et enfoncds dans une couche de chaleur

douce et humide, est le moyen qui nous a reussi, et que nous conseillons d'em-

ployer; en le variant suivant la nature des feuilles dont on se sertpour cette sorte

de multiplication.

ex. xxiv. — Boutures de fruits

«

Tous les exemples precedens prouvent que Iesracines, les bulbes, les tubercules f

les soboles , les feuilles, les bourgeons , les ramilles , les rameaux, les branches, les

tiges et les troncs d'un tres-grand nombre devegetaux renferment desprincipes de
reproduction qui n'attendent que des circonstances favorables pour se developper, et

former de nouveaux etres. Les fruits de quelques series de plantes ne sont pas d£-

pourvus de cette faculte, et plusieurs d'entre eux sont susceptibles de fournir des

boutures propres a la multiplication des individus. Cefait remarquable, et qui jus-

qu'a present n'a point ete publie , du moins a ce que nous sachions, est constate,

entre autres exemples
,
par une experience que nous avons faite dans Fecole d'acri-

culture pratique, sur des fruits du cactus opuntia tuna, L. Vers le commencement
de retedel'annee 1800, nous primes quatre de ces fruits avec leurs p<?doncules
entiers, et lorsqu'ils n'etoient encore qu'aux trois quarts de leur maturity. lis furent
plants dans des pots remplis d'une terre sablonneuse presque seche , et placed sous

~ e, sur une couche chaude. Apres dix-huit jours, ces fruits pousserent de
une cloch

la base de leur pedoncule des mamelons qui devinrentdes racines ; et peu de jours
apres, de pctifs corps globuleux, charnus, se montrerent sur la couronne de ces
memes fruits. A cette epoque

, les arrosemens
,
qui jusqu'alors avoient <5te tres-l«?gcrs

et plus propres a lier entre elles les molecules de terre, qu'a les imbiber, furent
augments et rendus plus frequens et plus copieux. Ces globules devinrent,'au bout
de deux mois

,
des feuilles qui s'alongerent et acquirent 11 centimetres de long,

avantla fin de cette meme annee. Depuis ce temps, ces plantes sont devenuel
fortes et vigoureuses

, et semblables en tout a celles qui avoient produit les fruits
qui leur ont donne naissance. Un de ces individus, qui a ete sacrine poursavoir ce
qu'etment devenues les semences reufermees dans le fruit, „•„ a ]a isse apercevoir



I

DHIST01RE NATURKLLE. - 9

ft

nc savoris pas.

En i8o5 ,1a meme experience a ete rep^tee avec sopt fruits du cactus opuntiapo-

lyanthos , M. P. ; deux ont £te coupes dans le milieu de leur longueur, pour savoir

dans quel 6tat etoient les sernencesj iine s^en est pas trouve dans cette espece. Ces

fruits ont pouss£ des feuilles, comme ceux de la premiere experience, a Texception

des deux qui avoient ete ouverts et qui se sont desseches. Depuis ces deux experiences

,

M. Noisette en a fait une semblable sur des fruits, du cactus rnammillaris
, L.

;

ceux-ci, beaucoup moins charnus que les precedens , etoient plus avances dans leur

maturite, etremplis d'unegrandequantitede semcnces tres-menues; ilsfurentplantes

comme les notres, et se couvrirent de petits corps charnus qui, en grandissant
,

devinrent des plantes semblabies a celles dont on avoit tire les fruiti.

D'apres tous les fails consignes dans cetle espece tie mo
nograpliie des boutures, et d'apres ['opinion des cultivateursles

plus habiles , n'est-on pas fonde a croire que toutes les especes

de vegelaux, surtout celles qui sont vivaces,ont la faculte de

se multiplier de boutures., et que toutes leurs parlies, soit as-

cendantes, soit descendantes, sont propres a les former; qu'elles

contiennent des rudimens , les unes de racines, les autres de

bourgeons, et que cbacune de ces parties renferme en elie-

meme les elemens propres a fournir celles qui lui manquent

pour devenir un etre compiet dans sa nature ?

Mais comme le moyen d'arrivera ce but n'est point et ne

peut etre le meme pour toutes les especes de vegetaux , dont

Forganisation est si differente, il importe de faiire connoitre

ceux qu'il convient d'employer pour y parvenir. lis se re-

duisent a onze modes principaux que nous allons indiquer.

,^v

I

Des differens modes de pratiquer les boutures.

Cest de la maniere d'operer les boutures que depend le

plus souvcnt leur reussite. On les effectue sur terre, en terre,
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sous terre, dans I'eau et sous I'eau, suivant la nature des di

\erses especes de vegetaux.

mode premier. — Boutures sur terre.

Une grande quantity d'especes deplantes grasses des genres cacalia, crassula ,
co-

lylt&on, kalankoe
,
portulaca , sedum , scmpervwuni) cactus , Jicoides , etc. dont les

feuilles sont charnues, epaisses etaqueuses , n'orit besoin , pour s'enraciner et former

de nouveaux individus, que d'etre couchees sur une terre meuble et legere con-

tenue dans un vase place sur une couche de quelques degres de chaleur au-dessus

du temp£r£ , ddfendue du grand soleil et entretenue legerement humide.

(Test Tun des moyens qu'emploie la nature pour la multiplication de ces plantes

dans leur pays natal. Le vent est presque toujours l'agent de ce mode de propaga-

tion; en agitant lestiges, il fait tomber les plus grandes feuilles qui tiennent peu

a leurs rameaux. Protegees par l'ombrage des v^g^taux qui les environnent, elles

poussent , dans quelque &ens qu'elles se trouvent couchees sur la terre , et de-

viennent des pieds semblables a leur mere. Si elles se trouvent plac^es horizonta-

lemerit sur terre par leur face inftrieure, et que la partie du petiole par laquclle

elles etoient attachees a leur rameau , touche le sol ou entre seulement en terre

d'un millimetre, leur vlgttation s'annonce par la croissance de racines. Si elles se

trouvent posees sur leur surface superieure, soit qu'elles touchent la terre par leur

petiole, soit que celui-cis'en trouve ecarte de 12 a i5 millimetres , elles commencent
parpousser des mamelons, lesquels deviennent des bourgeons, et lorsque ceux-ci

ont 4 a 5 millimetres de long, ils produisent des racines qui leur sont propres et

particulieres
j c'est ce qui sera exactement repr&ente dans les figures placets a la fin

de cette description.

Ce mode de bouturage est offert dans l'ecole d'agriculture pratique par trois

exem

Wild
ment donne les resultats les plus faciles et les plus surs en ce genre; mais ce mode
est plus utile aux progres de la physiologic veg<Hale(i)

*
qu'a ceux de la multipli-

I

I

. (0 Ce fait prouve que dans plusieuri especes de plantes de la serie des succulentes , on peut
faire pousser de leurs glandes des racines ou des bourgeons, en placant leurs feuilles sur terre ,

soit en dewous, soit en dessus, et que res glandes n'ont pas de destination exclusive, puis-
quon 1, change k rolontd. Peut-etre merne n existent- elles pas dans ces feuilles avant d'etre
•eparee. de leurs ra„,eaux, et s'y forment-elles , depuis cette epoque, pnr Interruption du
cours delour flu.de seveux ? La seve , tres-abondante dans les succulentes

, se trouvant arretee
pa, la sepurafon de fe fouille de son rameau , se porte a la plaie qu'a occas.onee cette sepa-



D H1ST0IRE NATURELLE. 23 £'

cation des vcgetaux, parce que, en general, il est plus stir d'y employer dcs ra-

meaux de ces plantes, et qu'il est facile de s'en procurer. Cependant, si Fon ne

pouvoit en obtenir, on trouveroit dans leurs feuilles le moyen d'y supplier.

mode ii.— Boutures en terre.

% —

Ce mode convient au plus grand nombre des v^getaux qui vivent en pleine terre

dans le climat ou on les cultive. II s'effectue a diflerentes profondeurs , suivant la

nature des plantes, la longueur des boutures, la consistance de leur bois et lei

vues du cultivateur- On enfonce en terre d'un a trois millimetres les pedicules de
feuilles dont on fait des boutures, et depuis 2 centimetres jusqu'a i3, les bour-
geons des plantes herbacees ou peu ligneuses. Les rameaux des arbres et arbustes

de pleine terre de la grosseur d'une plume a ecrire, jusqu'a celie du doigt, sont en-

fonces dans le sol depuis 10 centimetres jusqu'a 20 , et sont rogn^s au-dessus du
premier ou du cinquieme ceil. On enfonce les plangons, les tiges charbonn^es et

jes quartiers d'arbres, suivant leur grosseur , leur elevation , la nature de leur
£corce et celle du terrain

, depuis 32 centimetres jusqu'a un metre.

La presque totality de ces sortes de boutures se placent perpendiculairement en
terre

,
les autres y sont mises coudees presque a angle droit dans les deux tiers de

leur longueur, et enterre"es comme les crossettes. On couche honzontalement , a
la profondeur de 8 jusqu'a 24 centimetres, les boutures par ramees et en fascines*

et on ne laisse sortir hors de terre verticalenient, que les ramilles
, que l'on rabat ft

un ou deux yeux au-dessus du sol.

La nature de la terre, le plus ou moins d'aggregation de ses parties, son degre
d'humidite ou de secheresse habituelle ou alternative, et sa composition sont en-

core des choses essentiellfcs a la r^ussite des boutures. En examinant la

dont s'opere le d^veloppement des racines dans les rameaux mis en terre, il n'est

pas difficile de choisir la nature "de celle qui est la plus propre a la reussite dcs

boutures en general. La premiere chose qui arrive lorsqifon a mis une branche
en terre et que la chaleur atmospherique met la seve en mouvement, est la dila-

tation de son epidemic; la seconde , le grossissement des glandes corticales; la troi-

maniere

ven

gees; la quatrieme, la sortie, a travers ces ouvertures, de tres-petits mamelons dc

ration , s'y epaissit par le contact de Tair , la cicatrise
, y forme des mamelonis . lesquels , s'ils

sont places sur terre, s'alongent et deviennent des bourgeons qui, absorbent dans l'atmos-

phere les gaz et les fluides qui s'y rencontrent
,
poussent a leur tour des racines qui vienncnt

s'implanter en terre , et y puiscr la petite quantite de sues extract-ife nCcc^aiies a l'exi^teiice

de ces ve&otaux.
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forme conique, ordinairement blancs, et quelquefois rougeatres. lis s'allongent,

deviennent des racincs terminees par mi point glanduleux d'une couleur plus fonc^e

que n'etoient les mamelons; leur consistance est tres-molle, et leur accroissement

rapide lorsque les bourgeons se developpent , et surtout lorsque leurs feuilles at-

teignent le maximum de leur grandeur; et enfin la cinquieme, est la ramification

de ces mamelons devenus des racines, qui donnent naissance sur toute leur lon-

pueur, a une grande quantite dechevelu tres-delie. Celui-ciprendune position ho-

rizontal, tandis que les ratines suivent des directions plus ou moins obliques en

s'eufonjant dans le sol. Eiles conservent toujours le corps glanduleux qui les terr

mine, ainsi que les petites ratines et me-me le chevelu. C'est par ces glandes que

s'operent les secretions plus ou moins abondantes dans diverses saisons, et que sont

aspires les sues extractife du sol dans d'autres temps , surtout lors de Pascension de

la seve. II est facile de se convaincre que telle est la marche de la nature, en met-

tant au premier printemps , dans un vase rempli d'eau , des rameauxde sureau , de

saule de Babylone , de robinier etautres arbrcs dont les glandes corticalessont bien

marquees sur l'^piderme.

D'apres ces observations , il est aise de voir que la terre qui convient le mieux

a la r£ussite des boutures ou du moins a la plus grande partie des especes , est celle

qui offre le moins de resistance a des ratines extremement iendres; celle ou l'air

atmospherique peut aisement pdnetreret introduire les gaz bienfaisans qu'il contient

.

celle d'ou peuvent s'echapper les gaz qui se degagent par la fermentation des ma-

tieres que cette terre renferme, et enfin celle qui est susceptible de s'impregncr d'eau

facilement, et de la conserver long-temps sans qu'elle se putrefie. Cette derniere

propriete est tres-essentielle a la reussite des boutures, puisque l'eau est Tun des

agens de la division des parties terreuses, le dissolvant des matieres extractives

du sol qui entrent dans la nourriture des vlgetaux, etleur fournissent une grande

partie du carbone neeessaire a la composition de leur charpente ligneuse. Or toutes

ces qualites se trouvent a-peu-pres reunies dans une terre tres-divis^e, douce au

toucher
, onctueuse, abondante en humus, et susceptible de s'impregner de beaucoup

d'eau; ou, pour la designer d'une maniere moins vague, dans une terre dont la

composition offriroit , sur dix parties, cinq d'alumine, deux de silice, une dema-
tii;re calcaire et deux d'humus

, le tout tres-divise. Cette espece de terre conviendra

a la plus grande partie des arbres et arbustes de pleine terre qui sont rustiques dans

le centre et le nord de la France.

Mais il est plusieurs autres cspeces de vegetaux aux boutures desquels il convient
dedonner une terre plus legere et plus richc en humus, que celle que nous venons
d'indiquer; ce sont celles de beaucoup de plantes semi-ligneuses, ou des arbustes ct

arbrisseaux des zones chaudes etbrulantos, tels que les begonia , les cissus , les piper,

Us justicia, les passiflora, les clusia , les urtica, etc. T.cs miM rP^nnprt fr«.bien

I

V

I
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etant plant^es dans duterreau de couche consomme; d'autres dans de viellle tannec

qui a servi a faire dcs couches dans les fosses des serres chaudes
; quelques-unes

dans du terreau defeuilles, de bois de saule, d'orme, de chene et autres arbres reduits

en terre, et tel qu'on le trouve dans leurs troncs lorsquils son* creux; enfin le

terreau de bruyere et la terre iimoneuse qui a 4t6 tenue en suspension dans les

eaux des fleuves, et qui est deposee sur leurs rives, sont employes avec succes

dans des vases-

pi

i

Les expositions et les situations contribuent presque autant que la nature de la

jerre a la r^ussite de ce genre de multiplication. Les boutures des arbres a bois mous et

fermes naturels aTEurope, tels que les saules, les peupliers,les vignes , lestamarix,

les sureaux, etc. s'effectuent en plein air, en rase carnpagne et a toutes les exposi-

tions. Celles des autres vegetaux ligneux du mcme pays et des vegetaux £tran<rers

qui y vivent en pleine terre, se pratiquent dans les jardins et les pepinieres, dans

des planches ou plate-bandes, aux expositions du Nord et du Levant.Celles des arbustes

et arbrisseaux des parties meridionales de la zone temper^e se font sur des couches

gourdes, a des expositions chaudes, et Ton a soin de les garantir des rayons du
soleil pendant les premieres semaines ; enfin les boutures des vegetaux des zones

chaudes et brulantes se placent sur des couches, sous des vitraux, comme on le verra

par la suite.

MODE 1IL Boutures sous terre

Les boutures qui se plantent sous terre sont toutes celles de la premiere section

de ce genre de multiplication, et les boutures noueuses et les soboles qui appar-

tiennent a la seconde section de ce m£me genre. On les couvre de terre, depuisun

millimetre jusqu'a i5 centimetres d'epaisseur , en raison de la grosseur des parties,

de leur nature et de la consistance de la terre qu'on empioie a cet usage. Elles doivent

£tre d'autant moins enterrees, que lesol est.plus humide, la terre plus forte et plus

eompacte, le cliuiat plus froid et plus abondant en pluies.

MODE IV. Boutures dans leau

i -Ce mode de bouture , indique par quelques cultivateurs , consiste a placer dans

descaraffes ou autres vases remplis d'eau commune, des bourgeons, des ramilles ou

des rameaux d'arbres et arbustes* avant qu'ils cntrent en seve, k les mettre dans

un

pe s'eleve pas beaucoup au-dessus du vingt-cinquienie degre, et a les faire jouir

12. 3o
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de beaucoup d'air et de toute la lumiere que peut fournir le climat. Les vtfgelaux

qui perdent leurs feuilles Fhiver, et dont les gemma sont couverts d'^cailles , s'en-

racinent plus aisement par ce proc^de que ceux dont le feuillage est permanent

,

et dont les yeux sont nus.

Nous avons repH6 ces experiences au Museum , et elles ont donn£ des resultats

-utiles, sinon a la multiplication des vegetaux , du moins aux progres de la physio-

logie v^tale.Vingt-huit especes d'arbres , arbustes et plantes ont et£ soumises a cette

experience, depuis lemois de Janvier i8o5, Vingt-cinq ont developpe completement

leurs gemma, et pouss£ des bourgeons plus ou moins etendusj mais treize d'entre

eux sontmorts apres avoir ^puist* la seve latente qu'ils contenoient, et sans avoir

pousse de racines(i). Les douze autres especes de boutures se sont enracinees par-

faitement, et ontfournides bourgeons vigoureux ; mais deux d'entre elles sont mortes

avant la fin de cette meme annee, soit parce que les vases quilescontenoient <5toient

devenus trop petits pour l'etendue de leurs racines, soit pour toute autre cause (2).

Les dix autres ont continue d'exister dans l'eau ou elles avoient ete" mises. La premiere
ann«§e elles ont pousse avec vigueur des bourgeon* , des feuilles et des racines dans
une aussi grande abondance qu'en pleine terre. La seconde annee, leur vegetation
a ete plus lente, les pousses ont 6t6 plus courtes, les feuilles plus petites, les
racines et le chevelu moins nombreux et plus gr&es. L'arrivee de 1'automne a fait

descendre plut6t la seve dans ces individus que dans ceux qui sont en terre, et les
feuilles sont tombees avant celles des premiers; mais les gemma, quoique petits

,

^toient bien conformed.

i 2
C

',f

t0ient dCST 1,leS b!en •<*»** <1«^3 decimetres delong, et d'un diametre de
4 a 8 mdlunetres par ,e bas

,
prises sur b sjringa UUo , L. , le crates racLsa , LaraTWtempervirens , L. ; la salvia nffi^r^li. T. . i« „.^ • _i« ,. «T *

' ' '
ie ouxus

officinal

typhtnum
,
L.

}
le nbes oxyacantha

, L.
, et le spirca sorbifoUa, L.

' '
'

JZ*Z£^*em 'nderr "r^
11" dU n0ttVeaU^^ ™ IWissement des re-

se development
,

pourquo, ne se sont- elles pas montrees a la base d«s boutures? El es avJien-pendant beaucoup , Ds de chem i„ a faire
, que si e„es eussent ete oblige deTcendrelsommet d un grand arbre pour arriver dans un milieu ou elles auroient 2 k

coup d,utres Plnsieurs de ces^^ howgeons ont^^^^^^^
ont ex.ste pendant plus de quatre mois sans produire de racines Ce fait SW„, ! ^'T^ •

*
Cestque les parties d'ecorce de ces i„d,vidus qui trempoient ns Y au 1? T '

<e glandes propres a la formation des racines! ce qui ar2e sou en par T^T^,nega ement repandue, sur les diverses parties d'un meme individu
'c XTpour Quelle on fait tres-aouvent un grand nombre de boutures d'un esnV "7x—t

,

tandi

?r d'autres fois e„es reprennent avec a^n .

"^
'
^^

(^) Cdles du^W, nigra lacilu(ita
?
L<

> ^ ^ o_aa
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i Cette ann^e i8o8,toutes ces boutures ont ddveloppe lews gemma dh les pre-

miers jours du printemps ; mais il n'en est rdsulte que des bourgeons foibles , et

plusieurs sont inortes successivement(i). line reste plus eu ce moment en vie ( sep-

tembre 1808) que trois deces especesde boutures (2). Nous ensuivronsla vegetation

jusqu'a la fin, et nous en rendrons compte par la suite.
I

Quatre autres(3) auxquelles on avoit supprime les gemma avec le corculum qui

se trouve insere dans l'epaisseur de Tecorce , ont offert un fait de physiologic assez

remarquable. Quoique privies d'yeux , et par consequent de bourgeons etde feuilles,

ces boutures ont cependant pousse des racines du talon deleur extremity inferieure,

mais en petit nombre et qui sont rest^es courtes et greles pendant tout le cours de

Fannie derniere. Cette annee-ci, 1808, leur vegetation a ete plus forte, parce qu'il

s'est developp^ au printemps des gemma latens qui ont produit des feuilles. Ce fait

prouve de plus en plus que repiderme des ramilles et des rameaux est dou£, comme

les feuilles, delafaculte d'absorber etd'eiaborer les gaz r^pandus dansl'atuiosphere,

pour en former la seve descendante qui alimente les racines, et les fait croitre ainsi

que leur chevelu (4).

Notre but n'etoit pas de multiplier les especes de vegetaux employes a ^experience

que nous venons d'indiquer, mais de ncus assurer des eifets dela dilatation de l'air

sur le developpement des gemma 3 de prendre des notions exactes sur les parties

des rameaux oh sont placees les glandes d'ou proviennent les racines lorsqu'on fait

des boutures ; sur la duree de ces mernes racines dans diverses sdries de vegetaux,

let enfin sur leurs secretions. Nous avons obtenu des donnees assez exactes sur plu-

ftieurs de ces problemes , et nous en rendrons compte par la suite.

Lorsqu'on fait des boutures dans l'eau pour multiplier les individus, il convient

,

des qu'on apergoit les glandes corticales s'ouvrir un passage a travers repiderme

des rameaux, les mamelons sortir deces ouvertures, et former de petits c6ne$blancs,*

qui sont les rudimens des racines } il convient, disons-nous, de mettre dela terre

dans l'eau, et d'en augmenter la quantity de jour en jour, dc maniere qu'au bout

#

(1) Ce sont le platanus occidenlalis ; le salix babylonica , L. 3 le pojjulus gr&ca , H. K. , et

le solanum dulcamara , L.

(2) Qui sont le ribes rubrum , L. } le tamarix gallica , L. ; et le myrtus communis mucro-

nata, M. P.

(3) C'etoient des rameaux , Tun de platanus occidenlalis , L. ; le second de populus alba , L.

;

le troisieme du tamarix gallica , et le dernier du salix baby Ionic

a

, L.

(4) Voici encore uu fait en oppsition directe avec les bases du systemc nouveau dont il a

£te question plushaut. Des rameaux d'arbres , ainsi que des feuilles privees de gemma o^t pousse

des racines -, ce n'est done pas au developpement des gemma qu'on doit attribuer la formation

des racines.

» 3o *

•
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de quelques semaines, elle remplace l'eau et forme un corps solide autour des ra-

cines ; alors on casse le vase , et Yon place la motte de terre avec la plante , dont

elle entoure les racines, dans un pot de jardin, qu'on met dans une terrine que Von

a soin d'entretenir d'eau, et dont on diminue la quantite a mesure que la plante se

fortifie. Lorsqu'elle est assez forte, on cesse de mettre de l'eau dans la terrine, et

Ton se contente d'arroser la plante de temps a autre, comme celles de son espece.

La translation de l'eau pure a la terre solide est difficile a faire supporter a ces

sortes de boutures qui se pratiquent pour plus de commodity dans des caraflfes de

verre blanc, a l'effet d'observer plus facilement le progres des mamelons. II faut

opercr ce changement par gradation insensible, sans quoi on manque le but qu*on

s'£toit propose.

Ce mode de bouture est rarement usite dans les jardins; il peut cependant £tre

employ^ avec succes dans plusieurscirconstances, pour la multiplication des arbrea

rares et qui ne reussissent pas par les moyens employes ordinairement.

i

/

MODE V. Boutures sous Teau*

Les boutures placees par leur partie inferieure dans de l'eau, poussent leurs bour-
geons, et ceux-ci, a 1'aide de leurs feuilles ou de leur epiderme , tirant de l'atmos-

phere, des fluides parmi lesquels l'eau entre pour une grande partie, forment la

seve d esc-nd ante qui
, lorsque les rameaux. sont munis de glandes, produit les

demontres par les exemples cites prec^demment. UnCes

cultivateur distingue(i) a cru qu'en placant dans un vase entretenu plein d'eau, le

sommet d'un ramoau sans racines, mais garni de feuilles et d'un bourgeon dans son
milieu, il parviendroit , en lui fournissant dans une plus grande abondance qu'ils

ne se trouvent repandus dans l'atmosphere, les deux gaz les plus favorables a la

vegetation , l'oxigene et l'hydrogene »il parviendroit, disons-nous , a lui fairepousser
des racines. 5a theorie a et£ couronnee d'un plein succes.

II a plante dans un pot avec de la terre meuble et substantielle une branche ea
pleine seve du lagerstromia indica, L. A l'extremite superieure de la branche qui
avoitete coupee horizontalement, fut adapts un entonnoir de verre blanc, lequel
fut lutte autour de la tige au-dessous dela partie ou elle entroit dans le vase. Celui-

(i) M. Dijon, proprietaire de vastes domaines territOrWt dans les departemens de la Haute-
< eatofflW des Landes et autres lieu*

,
qui possede en agriculture des conuoissances theoriques

et prates tres-etendues, s'occupe
, depuis 1ong-temps , de la naturalisation de vegetans et

crauimauxetrangcrs uliles k 1Womie rur*le et demestique. II consaefe a ce noble usage
i:ne partie de sa grande fortune.

4
*

>.
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ci fut constamment rempli d'eau, et il s'en trouvoit Ie plus ordinairement 2 a 3

centimetres au-dessusdu sornmet de la branche, Les bourgeons lateraux qui se trou-

voient places sur la tige entre rentonnoir et la terre du pot qu'on arrosoit de

temps a autre, se sont maintenus verts et bien portans pendant plus de cinq se-

maines; ils ont pouss£ ensuite vigoureusement , et, a l'automne de la meme ann^e

( 1806 ),la bouture s'est trouv^e suffisamment enracin^e pour fournir a la nourri-

ture du nouvel arbuste. On a diminue par degres le volume d'cau de l'entonnoir,

ensuite on l'a sujiprimde entierement, et la bouture, depuis ce temps 9 continue

de vivre et de bien pousser.

Nous avons repute cette jolie experience au mois de juillet 1807 y et voici les re-

sultats que nous avons obtenus. Quatre jeunes branches d'arbrisseaux strangers
,

savoir 1 la premiere , de lucida buceras , L. ; la seconde, de robinia florida , L. ; la

troisieme, de lagerstromia indica, L. , et la quatrieme, de mjyrtus pimento,, L. , de

1'age de trois a quatre ans, longues de 3 a 4 d£cim£tres , et de la grosseur d'une

plume a ^crire, furent plan ties de la meme maniere et avec le mime appareil qui

vient d'etre d<5crit. Des le premier juin suivant , les deux premieres boutures

pousserent plusieurs petits bourgeons garnis de feuilles d'un tres-beau vert , a Ten-*

droit des rameaux qui se trouvoit entre la base des entonnoirs et la terre des vasesj

mais cette vegetation fut detruite presque instantan&nent, soit par un coup de so«

lcil , soit parce que les entonnoirs n'etant pas lutUs assez exactement contre les

tiges, perdirent 1'eau, et laisserent l'extrlmitl des rameaux exposes a Pair pendant

plusieurs jours de suite. Les deux autres especes de boulures se sont conservees

vertes l'espace de quinze a vingt jours, temps beaucoup plus considerable qu'il

n'en eut fallu pour les dessecher, si elles n'eusscnt pas eu leur extr£mit£ submergee;

mais apres ce temps , elles sont mortes comme les premieres*

Cc defaut de succes ne nous a pas empechl de renouveUr la m^me experience

des le mois de Janvier de cette ann£e 1808, parce que nous en presumions la

cause, et que nous pensions en pr^venir Peffet. Vingt rameaux d'arbres etrangers,

choisis parmi les bois les plus durs , dont l'ecorce n'offre pas a sa surface 1'appa-

rence deglandes, el qui reprennent tres-raretnent de boutures, ont ete sounds a

eette nouvelle epreuve. Ils ont ete prepares de la ine'me maniere que les precedens

et places dans une serre ou la temperature est entretenue entre 8 et 12 degres,

pendant 1'hiver- Ces boutures se sont maintenues avec leurs feuilles, d'un beau vert

pendant pres de deux mois
;
quelques-unes d'entre elles ont produit defoiblespousses;

mais le printemps etant survenu , elles ont donnedes signes de deperissement ?ra-

duels , sont mortes succcssivement ,* et vers le commencement de juin
,

il n'en exi-

toit plus que deux especes dont nous parlerons ci-apres.

L'examen que nous avons fait de ces boutures mortes nous a fait connoitre, 1/

que toutes n'avoient existeaussi long-temps vertes, et que plusieurs n'avoient donne

*
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de foibles pousscs qu'auxdepens de leur seve latenfe, ou de leur propre substance,

ou en fin des iluides aeriformes que leurs feuilles avoient puis£ dans l'atmosphere, *

parce qu'aucune d'elles n'etoit pourvue ni de racines , ni des rudimens qui les

produisent ; 2. que celles qui avoient v^cu le plus long-temps avoient a leur base

un commencement de bourrelet plus ou moins avance, signe d'une seve descen-

dante qui s'etablissoit ; 3.° que la partie des rameaux plongee dans l'eau de Ten-

tonnoir superieur , avoit Fepiderme pourri, et quel'ecorce ainsi que le bois qu'elle

recouvroit, etoient avaries et sur le point de se decomposer
; 4. et enfin que le$

bourgeons , les feuilles et les tiges qui se trouvoient entre les entonnoirs et la terre

des vases ou etoient plantees les boutures, etoient entierement desse^chees.

Quant aux deux boutures exisfantes, Tune est du chene a gland doux ( quercus

lallotd, Desf. ) et Pautre du myrtus pimento, , L. La premiere a pousse un bourgeon

de pres de 3 centimetres de long, garni de cinq feuilles, dont plusieurs sont ar-

rivees a leur grandeur naturelle, d'un tres-beau vert, et de meme consistance que
celles qui sont sur l'individu d'oii a ete tiree la bouture. La partie placed dans l'en-

tonnoir, a laquelle on avoit laiss«5 son gemma terminal, ainsi que ses feuilles qui

etoient recouvertes d'eau, s'est conservee vivante et bien saine, mais sans pousser
sensiblement. Ses feuilles ne sont tombdes que successivement et apres plusieurs

mois, lorsque couvertes du sediment terreux que ddposoit l'eau du vase dans le-

quel elles etoient renfermees
, leurs pores , tant secretaires qu'absorbans se trouvant

bouches, ces organes, devenus inutiles , se sont obliteres. Enfin la partie de cette

meme boufure quise trouvoit en terre , de la profondeur de 4 centimetres, a forme"

,

a son extremity, qui avoit ete coupee horizontalemeut, un bourrelet du double de
la grosseur du rameau , et cinq petites racines qui commencoient a se ramifier. Ces
racines venoient de protuberences calleuses sorties d'entre le bois et Pecorce, qucl-
ques-unes d'entre les couches du liber. Les unes et les autres etoient le produit de
la seve descendante qui, ne trouvant pas de racines k nourrir, en avoit formd elle-
xneme.

L'individu sur lequel avoit ete fait cet essai avoit passe Phiver et la moitie du
printemps dans les serres. Transports tout d'un coup a l'air libre sans gradation , et
place a une exposition trop ombragee, fatigue d'ailleurs par les observations mul-
tiplies faites sur toutes ses parties

, il est mort en tres-peu de jours. Mais cette expe-
rience n'en prouve pas moins la possibility de multiplier par boutures les vegetaux

(Hit
• 1

Elle

descendante passe non-seulement entre I'aubier et 1'ecorce, mais m£me entre les

ques

»r So„ p„s,af de glandes corlicaIes prDpm h doiiner na
.

sMnce
.

des radne
die d«m,d |utq„l VexlrimiK d„ bourrele(s

> y^^^^ . ^
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tour, produisent des racines, et celles-ci un chevelu. File detruit l'opinion que

les racines produites par cette bouture soient des fibres descendues de ses gemma

poussans, parce qu'elles partoient , i.° d'un bourrelet de tres-nouvelle formation;

r>.° qu'elles avoient leur origine, pour la plupart, entre les feuilles du liber; 3.°

et enfin que toutes, sans exception, partoient de la denii-circonferenee du bour-

relet oppose au bourgeon qui s'est developp& Ainsi il ne peut rester aucun doute

cni» 1q raiicp Hp pai nmriiiriinnc rliiPA h la sivft descendants On trouvera dans les

planches qui termineront la description de Pecole d'agriculture pratique, des figures

qui repr&enteront ce mode de bouture, son appareil, et les racines que nous ve-

nons de decrire.

La derniere des boutures qui nous restent de cet essai, est le mjrtus pimenta, L.

£lle est toujours bien verte : ses feuilles sont en bon efat, ainsi que son ecorce et

son ceil terminal; mais elle ne donne jusqu'a present aucun signe exterieur de

v^gdtation. Nous renouvellerons cette experience l'annee prochaine, mais avec la

precaution de choisir les boutures avec leurs feuilles parvenues a leur grandeur,

et lorsque la seve sera sur le point de descendre. Le d&aut de r^ussite des deux

premieres tentatives provient peut-etre de ce que dans Tune les rameaux n'etoient

pas en seve, et que dans Tautre ils ont ete pris a la seve montante. Peut-etre que

ceux qui seront choisis a la seve descendante donneront un resultat plus satisfai-

sant, et tout porte a le faire presumer.

Ce mode de bouture pburroit ctre utile pour la multiplication des vegctaux a

bois dur, et surtout pour ceux qui n'ont pas leurs gemma renfermes sous des

ecailles , lesquels appartenant presque tous aux zones chaudes et brulantes, se mul-

tiplient plus difficilement que les autres, et sont rares dans les jardins dc l'Europc.

D'un autre c6te, ce genre de bouture seroit intdressani pour la physique des

vegetaux ,
puisqu'il sembleroit etablir en fait que l'eau elaboree par l'organisation

vegetale, soit qu'elle soit puisee dans l'atmosphere par les feuilles et l'epiderme

des rameaux, soit qu'elle soit en contact avec les vaisseaux des plantes, sufiit pour

donnerlieu a la formation et a la croissance des racines. Quoiqu'il en soit, cette

expedience est curieuse et merite d'etre suivie par les cultivatcurs et les phy-

siciens.

\

i

MODE VI. Boutures entre deux eaux. u

Ce mode n'apas encore ttt decrit ni meme indique dans aucun des ouvrages

qui sont a notre connoissance. 11 a ete pratique pour la premiere fois au Museum,

en deceinbre 1807. Voici comme nous l'avons concu, la maniere dont il a etc"

execute, et les resultats assez curieux qu'il a fournis.

ucrur

«
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decimetres , formes de b«;is produitpar les trois seves prec£dentes. L'un apparlenoif

a Vatropa frutescens y L. , Pautre au vitU vinifera , L.* ou a la vigne commune d'une

varied domestique. Ces deux rameaux avoient chacun vers le milieu de leur Ion-

gueur, un bourgeon de 8 centimetres de long, et leur diametre par le bas etoit
i

de 6 a 9 millimetres. La premiere bouture a £te coupee net par son gros bout,

a angle droit ; on lui a laisse toutes les feuilles qui se trouvoient tant sur la partie

superieure du rameau, que sur son bourgeon lateral, etPon n'a supprime que celles

du bas dans la longueur de 8 centimetres. Cette premiere bouture se trouvoit en

pleine seve,et sa vegetation etoit vigoureuse et belle. La bouture de vigne etoit au

contraire 4ans le milieu du repos de sa seve; les ecailles ^toient bien senses contre

les gemma, P^corce verte, mais Pepiderme sec, tons signes qui annoncent le repos

des fluides s^veux. Celle-ci fut coupee par son gros bout , en biseau tres-prolonge,

et son extremite superieure fut rognee a angle droit, au-dessus d'une nodosity. On
supprima tous les gemma qui se trouvoient sur le rameau, et on ne laissa qu'une

t

seule ramille qui etoit plaque vers le milieu, et que Pon coupa au-dessus de son

second gemma.

On choisit
;
pour executer chacune de ces deux experiences , deux vases de verre

bkmc, de grandeur et de forme differentes , Pun cylindrique, de trois pouces de
diametre, etoit susceptible de contenir trois demi-septiers d'eau

,

k

et Pautre, en
forme d'entonnoir, le tiers de ceite quantity. Celui-ci fut suspendu au-dessus du
premier, a une distance d'environ 6 centimetres, de manure que le goulot de
Pentonnoir repondoit au milieu du vase inferieur. L'un et Pautre furent maintenus
solidement dans cette position au moyen de trois piquets places a £gale distance

autour de la circonference des vases et enfonces dans un pot rempli d'une terrc
forte sur laquelle reposoit le vase inferieur.

Lorsque tout fut ainsi dispose, on plongea dans le vase inferieur de l'un des
deux appareils

,
le gros bout du rameau de l'atropa, de la longueur de 8 centimetres,

et l'on fit entrer, d'eiiviron 6 centimetres, dans le gouJot du vase en enton-
noir, l'extremite superieure de ce rameau avec ses feuilles et son gemma qui se
trouverent au-dessous du bord du vase d'environ trois centimetres

, afin de pou-
voirles couvrir d'eau. La ramille de cette bouture, qui etoit entre les deux vases,
resta a I'air libre avec une portion de son rameau. On placa dan, le col de 1'en-
tonnoir un bouchon de liege separe en deux, pour laisser passer dans le milieu,
la partie de la bouture qui etoit introduce dans ce vase, et l'on recouvrit cet
orifice de cire de commissaire

, pour emp^her la filtration de l'eau par cette issue.
Enfm Pon remplit les deux vases d'eau commune que Ton a soin de remplacer a
mesure qu'elle se dissipe.

La bouture de vigne ayant ete disposee de la m<hne maniere, a tres-peu-pres

,

nous n entrerons pas dans le detail de son app^reil. II suffira
, pour en avoir une

\
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idee exacte, de jeter les yeux sur la figure qui le repr&ente, et qui se frouvera

dans les planches placees a la fin de la description de lVcole d'agriculture pra-

tique.

Je passe auxresuItats.Ces deuxbouturesavecleursappareils furent transports dans

uneserre chaude ou le thermometre pendant tout Phiver, ne descendit pas au-dessous

de 8 degres, s'eleva quelquefois a 18, mais dont le terme le plus ordinaire 6toit
9

de 12 degres, et Ton eut soin d'entretenir les vases toujours remplis d'eau de ri-

viere. C'est a cela que s'est born<£e la culture de ces boutures qui , comme on le

verra, ont donne des resultats opposes.
*

et il ne restoit

Celle de Yatropa frutescens , L. ,
qui etoit en pleine seve , comme nous Pavons dit

pre'cedemment, s'est maintenue en tres-bon £tat pendant pres de trois mois , et

donnoit des esperances de r^ussite; mais elle n'a pousse ni bourrelet, ni racines.

Ses feuilles se sont obliterees et sont tombees successivement jusqu'a la derniere.

Son hois s'est pourri dans les parties ou il frempoit dans Peau des deux vases.

La portion qui se trouvoit a Pair avec sa ramille s'est dessechee,

rien de vivant sur ce rameau au premier avril dernier ( 1808 ).

La bouture de vigne, quoique placee dans le lieu le plus chaud de la meme
serre et dans un endroit ou, pendant la majeure partie de Phiver, la temperature

etoit souvent de 2 5 degres, n'a commence a donner des signes exterieurs de ve-

getation qu'au bout de seize jours,- d'abord ses gemma se sont gonfles, et bient6t

apres il en est sorti deux bourgeons courts et fluets. II s'est forme un bourrelet

a la base de la bouture , et ensuite on a vu paroitre des racines
; quelques-unes

etoient dispersees sur la partie de la tige plong^e dans Peau du vase inferieur; les

autres, au nombre de plus de vingt, et de toutesles dimensions, sortoicnt du talon

form£ par le bourrelet du bas de la bouture ou des environs. Au fond des petites

dechirures qu'avoit occasionees dans Tepiderme et les feuillets du liber la sortie

de ces premieres racines , ont paru des glandes ovoides de couleur blanche, qui

bient6t se sont along^es et sont devenues des racines. Celles-ci en s'etendant ont

conserve* a leur extr&nite un point glanduleux- de couleur verd&tre, autour du-

quel se trouve presque toujours une matiere de nature a n ?etre pas dissoute dans

Peau, et qui, lorsqu'elle est devenue trop pes*nte, se detache et tombe au fond

du vase. Cette matiere ne peut etre le residu des diverses substances contenues

dans Pea.u, et dont les glandes terminales des racines aient opere le rejet en s'ap-

propriant celles qui conviennent a leur organisation
,
puisque cette matiere n'est

pas soluble dans Peau. II est probable qu'elle n'est autre chose que la secretion

particuliere des racines , ainsi que les feuilles, les bourgeons, les tiges et autre*

parties exterieures des plantes ont les 1

12,

Nons avons remarque
-

ces

3i
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secretions dans les racines de plus de soixante especes de vegetaux d'un grand

nonibre de families differcntes que nous avons fait croitre dans l'eau (1).

Le fond des decfairures de l'ecorce se tapisse d'une substance blanche, solide ,

frangee sup scs bords, qui accompagne la jeune racine jusqu'a Torifice de la plaie.

Cette espece de membrane ressemble beaucoup aux volves (voWa
)
qui enveloppent

la base du pedicule de certains champignons; elle reste visible pendant plusieur*

scmaines, ensuite devient brune, et forme un petit bourrelet qui produit Fempa-

tern en t ou le talon des racines.

En ce moment
(
premier septembre 1808) , la seve est arrets dans les deux bour-

geons produits par la vlgltation de cette annee; Fun a 14 centimetres de long, et

est garni decinqfeuilles; Fautre en a 6 et 1,6 centimetres de longueur. Les rainilles

sont greles et fluettes ; les feuilles qu'eltes portent n'ont guere que le tiers de leur

grandeur naiureile, et sont tres-minces. Elles commencent a prendre une teinte

jaune qui annonce Fobliteration de leur pedicule et leur chute prochaine. Les

gemma axillaires sont bien formes, mais plus petits des deux tiers que ceux qui

(1) Ces secreiions fourniront les moyens d'expliquer un fait qui a occupy beaucoup d'; gri-

culteurs et de physiciens, etqui, jusqu'a present , n'a pas etc explique d'une maniere satisfai-

sante. La plnpart des cultivateurs et beaucoup de proprietaires savent, a Iears depens, que

loisque des arbres ont vecu pendant long-temps a uue place, qu ri!sy sont devenus malades ,

et qu'ils y sont morts apres quelques annees de langueur ; ils savent, dis-je y que si on les

remplace parades individus de la meme espece, quoique choisis parmi des sujets jt-unes, vi-

goureur et plantes avec soin , ils sont bientot attaque* de la meme maladie , languissent pen-

dant deux a trois a 11s , et fmissent par perir. Si Yon recommence la meme plantation plusieurs

fois de suite > on a le meme resultat. Le renouvellemeut des ancieunes terres des trous ou

les arbres 6toieut plantes , ne suflit pas meme pour prevenir cette mortalite \ il ne fait que

Teloigner de quelques ann£es
,
puree que des que les racines des jeunes arbres sortent de la

terre neuve et passent dans Tancienne , elles rencomrent un terrain vicie par les racines des

arbres qui les ont precedes, contractent leur maladie, et meurent comme eux. Tout porte a

croive que e'est aux ecretious deleter es de ces aibres morts sur place qu'on duit attrib

la cause de eelte mortalite -

7
elles en impreguent le terrain et l'infeelent pendant long-temps

pour les individus de la meme espece* Quelques experiences que nous suivons serviront a faire

connnitre jusqu'a quel point cette presomption est fondce.

Ce fait n'a rien de commun avec celui qui constate que de jeunes arbres plantes d ns un

terrain qui a fourni a 1'existence d'une generation d'arbres de meme espece , meurent , reus—

» slssent mil, ou n'y donnent pas le produit qu'a fourni la premiere generation. La cause vieut

de ce que le sol est cpnise des substances qui fourujssent les sues extractifs necessaires a la

nourriture de chaque espece de vegetaux, et non de ce qu'il est vici6. La loi de l'alteme*-

ment des cultures econom'ques est generate pour les herbes comme pour les arbres. En la

mcttant en pratique, on remedie a 1'epuisclent du sol, et Ton augmeate sa fertilite. II ne*

a'agij que de savoir employer les v6getaux qui se succedent les uas aux autres sur !e meme
sol ,

avec plus d'avantage pour le produit. Cette partie de la science agricole est ebauchee pour

les Lcrbcs- mais ell* est a faire pour les arbres.
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se frouvcnt places sur un individu de meme variety cultive en pleine teFre. Le *

bois de ces ramilles paroft ferme et bien constitue ," mais il est dans la propor-

tion des autres parties pour sa grosseur.

Q un iUt oppose a celui des parties

no«

s'alongent, grossissent, se ramifient et produisent un chevelu tres-abondant, le-

quel jette la merae secretion que les racines par leurs glandes terminates
} mais il

en sort, toutes les semaines, de nouvelles qui partent du voisinage du bourrelet

de l'extremite inferieure du raraeau. Malgre Tabondance de ces productions, la

seve descendante est si considerable, qu'ayant gonfl£ tous les canaux seveux, ellc

occasion^ dans I'ecorce de la tige qui est plongee dans l'eau du vase inferieur,

une d^chirure de 6 centimetres dc long , sur une largeur moyenne de 4 millimetres,

Les bords de cette dechirure forment deux pctits bourrelets proerninens qui tendent

a recouvrir Taubier. Celui-ci est d'un blanc argentd dans la plus grande partie

de la longueur de cette piaie.

Cetle dechirure offre une observation utile, e'est que les racines ne sortent pas

des feuillets de l^corce, mais bien de Taubier (anomalie assez remarquable), et

peut-etre de l'interieur du bois, ce que pourra faire connoitre sa dissection a une
^poque plus avancee. De plus , elle demontre que la seve descendante passe dntve

Tepiderme et l'aubier, et non dans les couches ligneuses, puisque son affluence a

fait rompre Tecorce, et que le bois est reste entier.
p

Quant a la partie de la bouture qui se trouve contenue dans l'eau de l'cnton-

noir
j
elle n'a fourniaucune vegetation ni en bourgeons, ni en racines; elle semble

seulement s'etre un peu gonflee; du reste elle se maintient vivante dans toute sa

longueur. Son ^piderme recouvert d'une inucosite que l'eau y adeposee, sernble

se pourrir dans plusieurs parties ; et des qu'on le touche, il s'enleve par petits lam-

beaux. Mais le dessous de cet £piderme est vivant et tres-sain, ce qu'on a eu lieu

de reconnoitre en enlevant une legere plaque de Wcorce.

Pourquoi , ciemandera-t-on , cette partie etant submergee comme celle qui se trouve

dans le vase inferieur , n'a-t-elle pas pouss£ des racines comme en a produit la base

de la bouture, les choses ne sont-elles pas a-peu-pres £gales de part et d'autre?

Cela est vrai; mais la position des parties est differente , et cela suffit pour produire

effet contraire. Elle n'a point pouss£ de racines, par.e qu'il ne se trouvoit pas

au-dessus de la partie contenue dans le vase supe'rieur un bourgeon susceptible

de tirer de Fatmosphere les fluides aeriformes qui , ^labores par les organes de la

plante , aient fourni la seve descendante, laquelle determine la formation des ra-

cines et les nourrit*

Cette experience fournit une nouvelle preuve que la serie des parties soutcr-

un

aliment<?e

3 1
*
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tie par la seve descendants et que la seve monlante ou celle formee par les sues

extractifs de la terre, melee a une grande quantite d'eau, n'est pas de nature a

former des racines et a les nourrir. Ses fonctions se bornent a devclopper les

a faire croitre les bourgeons et a les alimenter jusqu'a ce que leurs feuilles

soient assez etendues poursubvenir a leurs besoins et faire naitre les gemma qu'elles

portent dans leurs aisselles. <
-

II n'est pas douteux que la position des parties a produit cette difference de vege-

tation entre le haut et le bas de la bouture ou ses deux extremites; car si Ton

eiit place ce rameau la tete en bas, on eut fait croitre les racines de la partie su-

gemma

,

p^rieure , et 1'aufre extr^mite seroit restee dans une inaction apparente, quoique

fournissant de la nourriture au bourgeon place entre les deux vases, ainsi qu'aux

racines qui se seroient developp^es dans le vase inferieur.
,

*

Nous avons la preuve que des boutures de vigne , ainsi que de beaucoup d'autres

especes d'arbres, placees simplement dans l'eau sans vase superieur qui les mette

entre deux couches de ce fluide, poussent des racines et des bourgeons; mais que

dans ce cas les bourgeons ainsi que leurs feuilles deviennent beaucoup plus eten-

dus , et que leurs racines le sont infiniment moins, soit en nombre, soit en lon-

gueur, que dans cette experience, qui d'ailleurs a plus pour objet les progres de

la physique vegtftale , que la multiplication des vegetaux.

mode yii.— Boutures survesetaux vivans.5

Beaucoup d'auteurs anciens qui ont £crit stir ^agriculture , et meme quelquesma-
*

dernes, parmi Iesquels on compte Cabanis (1), mettent au rang des grefl'es cette sorte
*

de bouture. Elle ne peut cependant etre placee dans ce genre de multiplication,

parce que le propre des greffes est de se nourrir et de faire tourner a leur profit

seve des sujets -sur Iesquels on les irnplante 5 tandis que la bouture pousse des ra-

cines au moyen desquelles elle tire de la terre, ou des corps sur Iesquels elle se

irouve, les sues propres a sa subsistance. Ainsi e'est urr etre muni de tousses organes.

qui vit de ses propres moyens partout ou son organisation particuliere lui pcrmet
de vivre.

Pour cffcctucr ce mode de bouture, on choisit des bourgeons, des ramilles ou
merne des rameaux d'arbustes ou arbre$ a bois mou et it bois forme que Ton en-

fonce
, soit dans une tige de chou de laquellp on a supprime la t£te , soit dans un

navet et autres parties de plantes charnues tr£s-aqueuses. La grande quantite d'eau

(0 Cab.nis, Fs.a-s sur les precipes de la greffe, pag. i4o, edit, de 1802, et F g 90 de
] edit, de *8.3

,
re,ni» a 1>Art de lake le bon cidre

, par le mar,.ii 8 de Chambray.
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que renferment ces substances suffit pour entretenir la vie des boutures
, pour

leur faire pousser des racines , et Jes faire croitre et prosp^rer. La saison la plu s

favorable ace bouturage est le premier printempt, a 1'epoque ou la tige de ces

sortes de sujets„entre en seve
?
etou les boutures sont elles-m ernes sur le point d'y

entrer.

Comme les tiges ou les racines sur lesquelles on place le plus ordinairement ces

sortes de boutures ne vivent pas long-temps, et que la plupart ne sont que bis-an-

nuelies
,

il convient de buter ces tiges avec de la terre , afin que les racines des

boutures, aussitot qu'elles s'etendent, rencontrent a leur proximity un milieu solide

et substantiel dans lequel elles puissent trouver des alimens plus en rapport avec la

nature des vegetaux qu'elles doivent alimenter.

Cabanis a vu un bourgeon de pommier croissant sur une tige de chou , au moyen
de ce procede

,
plus singulier qu'utile a mettre en pratique dans l'usage habituel.

Cest a ce procede qu'on doit quelques pretendues greffes d'arbres disgeneres , et

meme de families tres-eloignees
, dont plusieurs observateurs superficiels ont voulu

seservirpourprouver quetous lesarbres pouvoient segrefferles uns sur les autrcs

sans autre distinction d'especes, de genres, de families que la consistance du hois,

l'epaisseur des ecorces ou la qualite des seves. Beaucoup de ces pretendues' greffes

ne sont autre chose que des boutures, et plus souvent des semis de pepins et de
noyaux, faits par des oiseaux dans des troncs d'arbres, dont le coeur du bois r^duit

en terreau imbibe d'eau , a fait pousser des rameaux ou des semences d'arbres dis-

generes. lis y croissent au moyen de leurs propres racines, y vt?getent comme dans

unpot, uneeaisse, ou un baril, descendent dans tout le creux rempli d'humus \ et

viennent simplanter dans la terre du sol. Ces arbres foumissent une vegetation

d'autant plus abondante, qu'ils vivent dans du terreau. Bientot ils remplissent le

vide des troncs
, les font souvent eclater , et leurs tiges s'elevent au-dessus d'eux a

une grande hauteur; tels sont un poirier et un c^risier qui se trouvent dans un

orme et dans un saule qu'on fait voiraux environs de Brest et de Ch^tonne, et tant

d'autres greffes de cette espece qu'on rencontre en tous pays. Ce ne sont que des

arbres venus dans des vases vivans, dont la croissance n'oifre rien de plus extraor-

dinaire que ceux qu'on cultive dans des caisses carrees ou cylindriques.

/

MODE V11L Boutures sous cloches

L'air,la chaleur et la lumiere, qui ont une si grande influence sur Flconomie des

etres organises, et particulierement sur celle des vegetaux, influent puissamment sur

la reiissite des boutures. Les culliv ateurs en connoissent les effets , el e'est our les

modifier a Tavantage de leur culture et pour les inaitriser, si Pon peut yexr rimer
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alnsi? qu'ils ont imaging les cloches, les couches, les chassis, les baches et les serres

de differentes cspeces, au moyen desquels ils emploieut , suivant le besoiu , ces grands
\

airens de la nature. . v

Les cloches de vcrre diaphane, soit en forme d'entonnoir, soit a facettes
,
soit a

la maraichere, transparentcs ou opaques, sont employees avec succes a la confec-

tion ie§ boutures d arbustes herbaces des zones temperas , mais plus particuliere-

ment de ceux des Tropiques. E'les ernpSchent, dans les premiers temps qu'ont ete

failes les boutures, la transpiration trop abondante qui ne manqueroit pas de les

tpuiscr, irayant pas encore les organes propres a remplacer les fluides slveux que

leur feroient pcrdrel'air et la lumiere du soleil , etelles entretiennent un air gazeux

charge d'hydrogene qui maintient vivantes ces parties de vegetaux, les nourrit et

leur fournit le temps et les moyens de pousser des racines.

Les cloches d'un verre epais et opaque, placees sur des boutures d'arbres coni-

feresou autres abois tres-durdesclioiats froids et temperas, quel'on fait le plus ordi-

nairement en pleine terre , facilitent singulierement leur reprise. On en place quel-

quefois trois de differentes grandeurs et de divers degr£s d'opacite, les unes sur les

autres, de maniere que la plus limpide soit ceile qui environne les boutures, et

que les autres la recouvrent. Par ce proeed£, nous avons vu reprendre et pousser

des racines, au bout de vingt-un mois, a des rameaux de cedre du Liban.

MODE IX. Boutures sur couche chaude.

Les boutures des plantes qui se conservent pendant les hivers de notre climat

dans les serres temperees, ont besoin d'une chaleur douce dans la partie oudoivent

croitre leurs racines. Cette chaleur dilate leurs fibres qui, en s'amolissant, per-

niettent aux glandes corticales de s'ouvrir, et aux mamelons de se former et de

devenir des racines. On emploie a cet usage des couches de chaleur moderee de

18 a 20 degr^s, danslesquelles on enfonce jusqu'a leur bord superieur , les pots qui

renferwent les boutures nouvellement faites des arbres et arbustes de cette serie*
i

Dans les premiers temps qu'elles sont placets sur les couches, on les couvre de

cloches et de paillassons pour les garantir des rayons du soleil , empecher leur

transpiration trop abondante, et faciliter l'absorption des gaz aeriformes qui con-

tribmnt a les nourrir en attendant qu'elles aient pousse des racines qui puissent

remplir cet objet.
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MODE X. Boutures sous chassis.

I

Les chassis destines a ce mode de bouture sont de petite dimension; 3 metres

de long sur un de large , et 3 a 4 decimetres de haut
,
par la partie Ja plus ele-

vee , est en general celle qui leur est affectee. On les place presque toujours sur

des couches dont la chaleur est entre 26 et 3o degres, et on les orienfe a Texpo-

sition du levant, du midi et mcme du nord , suivant la nature des plantes aux-

quelles ils sont destines, et surtout en raison des saisons dans lesquelles on en fait

usage. Les boutures se font quelquefois a nu dans la terre que couvrent ces chassis,

inais bien plus souvent dans des pots qu'on enfonce dans le terreau dont la couche

est couverte. Independaniment des panneaux de vilre que supporfent les chassis,

les boutures sont encore assez souvent enfcrmees sous des cloches de verre de

differentes sortes, lesquelles sont enfoncees par leur bord inferieur dans la terre

des vases qui contiennent les boutures. Des nattes ou des toiles de canevas inter-

ceptent les rayons du soleil aux heures de la journee ou ils pourroient etre nui-

sibles.

Ce mode se pratique dans beaucoup de jardins de l'Europe pour la reussite des

boutures d'arbuStes des zones chaudes
,
que Ton conserve pendant Thiver dans les

serres chaudes. -
I

MODE XI. Boutures sous baches

Les baches , nominees aussi serres hollandoises, sont des chassis en maconnerie
,

enfonces dans la terre
,
et dont les vitraux inclines font une legere saillie sur le

devant au-dessus du niveau du sol. Ellea renferment des couches le plus ordinaire- •

ment construites entannee, ou regne une chaleur huinide de 18 a 22 degres, et

dans lesquelles Fair se renouvelaut rarement , est charge d'hydrogene, d'azote, et de

gaz acide carbonique. -

• Ces baches sont tres-propres a la reussite des boutures de plantes des zones bru-

lantes. On place ces boutures dans des pots que I'on enfonce dans les couches ren-

fcrmees sous des baches. On Its couvre de cloches qui doivent etre ombragees lors

de la presence du soleil , et on a soin de les priver du contact de l'air exteneur

pendant les premieres semaines de leur plantation. 11 est rare que les rameaux les

plus difficiles a reprendre par les autres pro cedes , ne reussissent pas parcelui-ei,

lorsqu'ils sont bien gouvernes , et qi&a out ete plantes en saison convenable
;
cYst

lesq

cet article.
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Temps defaire les boutures.

II est impossible , ou du moins tres-difficile de fixer Tepoque

precise la plus convenable a la reussite des boutures. Elle varie

toutes les annees de plusienrs jours, de plusieurs semaines, et

meme quelquefois d'un mois, en raison des circonstances at-

mospheriques qui out eu lieu. De plus, elle depend de l'etat

de sante ou de malaise dans lequel se trouvent les vegetaux,

et surtout de leurs glandes corticales. Comme ils sont de di-

verse nature, qu'ils ont desfacultes et des babitudes tres-dil-

ferentes , la meme epoque ne peut convenir a toutes les especes

de plantes. Enfm , ce qui ajoute encore aux difficultes, c'est

que souvent sur le meme arbre il se rencontre dans le meme
temps des parties dans des etats differens. On ne peut done

assigner d'epoque (ixe pour operer les boutures \ mais l'etat

dans lequel se trouvent les vegetaux offre quelques donnees

qui peuvent mettre sur la voie pour choisir le moment le plus

favorable. ,

dont

En general , les boutures de vegetaux ligneux de pi
>

bout 8 sont ecailleux , et qui perd

leurs feuilles pendant Thiver, s'operent plus de
>

quelques jours avant les premiers mouvemens de la seve, que
dans toute autre saison. II n'y a pas d'inconvenient a prevenir

cette epoque de plusieurs semaines et meme d'un mois si le

temps el l'etat de la terre le permetient. Ainsi dans les diverseg

parties du territoire francois, on peut faire les boutures des

getaux ligneux de cette serie, depuis le mois de novembre
?

jqu'au commencement d'

On n'a pas sur les arbres
? <1
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b

pleine terre dans notre cliinat, des experiences asseznom

P la

epoque la plus favorable a la confection de leurs b

Tout ce que nous pouvons dire, c'est qu'il nous paroit que

plus avantag<

et surtout da

celle b en

de celle d'automne. II

pie

que lorsque les boutures de ces arbres sont faites en ncvembre,

temps ou leur seve est arrivee a son maximum , les froids qui

surviennent ordiuairement a cette epoque faisant descendre

cette seve avec rapidite de la partie qui est a Fair dans celle

qui est enterree, l'y accumule, dilate les glandes corticales qui

produisent les racines, et occasione lareprise.de ces boutures.

C'est a l'observation plus long-temps suivie a conhrmer ou a

detruire cette opinion.

Les vegetaux qui passent l'hiver dans les serres froides et

les orangeries , et qui
,
pour la upart, appartiennent a la

partie cbaude des zones temperees, entrent assez generalement

en seve dans ie mois de mars ; c'est l'epoque a laquelle il con-
_

vient de faire leurs boutures. II est avantageux d'altendre que

la seve soit en mouvement depuis quelques jours , ce dont on

est averti par la croissance de leur bourgeon terminal. Si Ton

soutient leur vegetation par la chaleur douce d'une couche

sourde , et qu'on los renferme au moyen d'une cloche opaque

,

dans une atmosphere chargee d'hydrogene et privee de lumiere

yive, Ton assure et Ton accelere la croissance des racines.

Les boutures de plantes grasses s'effectuent avec plus de

surete a l'epoque ou la chaleur du cliinat est, pendant la nuit,

de8 a 10 degres, et pendant le jour, de 12 a i5, et lors-

que l'air acquiert un degre de secheresse sensible. C'est ordi-

nairement dans le climal de Paris, vers la mi-juin. Au moyen

12. 32

- ir
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de couches et de chassis , un

maitre d'etablir a sa volonte

dans plusieurs saisons de 1

d est assez le

constitution artificielle

On effectue les boutures des plantes*des zones chaud

re premier

entrent en

de l'ete , temps ou la plup d

On les place le plus ord sur

elles

des

ches a 18 degres de chalenr, et sous des chassis qui

abritent du grand air et de la lumiere d

' Enfin les plantes des zones bnilantes,

les tannees des serres chaudes. et sous les baches , s'effect

qui se cultivent d

dans le milieu et vers la fin de l'ete. O les

des

petitfi

tiges de cl

plis d

> d'ell

V dan de

terre enable

on pia

couche de j8 a 22 degres de chaleu

de verre bl
y
dont on a bouche

ces vases dans une
les couvre d'enton-

et on lesg 5

sud-est, en les defendant des

midi

ayons du soleil du

Ma
1

i'ai dit ci-des
>

donnees que comme des a-peu-p

il ne faut considerer
/

qui peuvent mettre
la pour arriver pi b
Cest aux cultivateurs intelligens a les comb

quon se propose

pratique , suivant les circoustances dans lesq

rencontrent.
^

Culture premiere des boutures.

Nous ne pouvons encore que donner des idees generales

les memes
comme nous l'avons fait sur le precede par

D'abord la separation des boutures de leurs tiges doit
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faite avec une serpette bien tranchante, pour que les coupes

soient neltes, sans esquilles, sans morcellement ou meurtris-

sure des parties. Cela est necessaire, tant pour ne pas nuire

a Tindividu sur lequel on coupe les boutures, que pour donner

a celles-ci le moyen de se conserver mieux en terre, et ne

pas les exposer par des plaies au moins inutiles a perdre la

seve insensible qu'elles renferment. Pour eviter ce dernier

inconvenient, quelques cultivateurs instruits, au lieu d'une

serpette, seservent, pour couper leurs boutures de plantes

rares, de tenailles dont les deux taillans sont tres-tranchans.

II resulte de la coupe faite par cet outil que les vaisseaux se-

veux se trouvant comprimes dans leur diametre , ne peuvent

laisser echapper aucun fluide , meme ceux qui sont aeriformes

jdans les plantes
,
pendant plusieurs saisons de l'annee et a dif-

ferentes heures du jour. II fa.ut excepter cependant les bou-

tures en pied-de-bicbe qui s'eclatent avec leur talon , et pour

lesquelles il est inutile d'employer ni la serpette, ni la tenaille.

Celles-ci occasionent rarement des morcellemens et des es-

quilles
,
parce qu'elles s'enlevent avec la nodosite et le faisceau

{ibreux qui les attachent a leur branche. Dans les boutures en

plancons qu'on aiguise par le gros bout en pointe triangu-

laire , on laisse le troisieme cote du triangle qui porte l'ecorce

beaucoup plus large que les deux autres qui en sont prives

parce qu'on a remarque que les bourrelels d'ou sortent les

mamelons qui produisent les racines , s'etablissent presque tou-

jours entre Taubier et Fecorce; mais cette precaution n'est pas

fort necessaire pour les boutures des arbres dont les ecorces

sont remplies de glandes corticales tres-apparentes a la vue

simple, comme dans les saules, les oziers, les marsauts
, les

divers peupliers et autres arbres aquatiques a bois mous e^

32 *
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legers. Cependant cette precaution n'est pas nuisible a la reus-

sile ; elle tend au contraire a angmenter les chances favorables

a la reprise de ces boutures.
mm

Beaucoup de cultivateurs ont l'habitude peu raisonnee de

couper les feuilles, quelle que soitleur etendue, a tousles ra-

meaux dont ils font des boutures. Cette pratique en theorie

est non-seulement inutile , mais meme vicieuse. On sait que
m

les feuilles remplissent dans les vegetaux l'ofu'ce des poumons

dans les animaux
\
que c'est par elles qu elles exbalent les fluides

trop aboudans qu'ils contiennent; qu'elles aspirent dans l'atmos-

phere ceux qui sont necessaires a la nourriture des yeux ou

gemma que ces memes feuilles portent dans leurs aisselles, €t

quelles elaborent la seve descendante utile a 1'extension des

ratines. L'ecorce verte des bourgeons, des ramilles et des ra-

meaux partage avec elles, il est vrai, cette faculte, mais a des

degres tres-inferieurs. D'ailleurs
,
pourquoi priver les boutures

d'un des deux moyens qui concourent a leur reussite, et di-

minuer au moins de moitie les chances qui peuvent assurer

leur reprise ? Mais lorsqueles feuilles , tres-etendues en dimen-
t

sions, netant pas encore arrivees a toute leur grandeur, tirent

plus de Quitle seveux de leur tige, qu'elles nesont dans le cas

de lui en fournir; lorsque devenues obliterees, flasques et

rmolles , elles se couchent sur la terre, et deviennent un fa

deau inutile a lq vegetation , c'est alors seulement qu'il est ne-

cessaire de les supprimer ; et dans ce cas il convient de le faire

plutot en tout qu'en partie , et de

terminent les ramilles.

ne reserver que celles qui

La plantation des boutures doit s'effectuer , autant qu'il est

possible, immediatemeut apres qu'elles ont ete coupees, ex-

cepte celles des plantes grasses qu'il est necessaire de iaisser
i
p
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*

plus oumoins de temps a Fair, dans unendroit closet a Tombre,

pour que leurs plaies se cicatrisent a I'exterieur. Ce n'est pas

cependant qu'avec des soins on ne puisse conserver des Lou-

tures des autres series de plantes pendant huit ou dix jours
,

sans les mettre en lerre. Nous en avons reeu du jardin de Rew
en Angleterre, et de celui de Schoenbrun en Autriche, qui

avoient ete coupees depuis plus de douze jours, et qui, plantees

au Museum, ont tres-bien reussi. Dans cecas, il est bon que

ces boutures soient renfermees dans des boites de fer-blanc
g

sou dees, ou elles soient garanties de l'air exterieur et de toute

espece de fermentation. Quant a leur plantation mecanique

elie s'effectue a l'aide de plantoirs proporlionnes a la grosseur

de leur diametre^aOn qu'en les enfoncant dans la terre, elles

y entrent sans nul effort, et que leur ecorce ne se trouve

decbiree ni froissee dans aucune de ses parties. II est essentiel

que la terre dans laquelle on lesplante soit fortement pre'ssee

autour d'elles, pour que l'absorption de l'humidite et des sues

extractifs de la terre puisse avoir lieu rapidement.

Un arrosage copieux doit etre donne immediatement apres

la plantation des boutures de la seconde section, excepte ce-

pendant a celle*s des soboles et des plantes succulentes, qu'il

faut planter dans une terre plus secbe qubumide, et arroser

de loin en loin jusqu'a Tepoqueou elles commencent a pousser.

Si la precaution de garantir les boutures du soleii pendant les

premieres semaines de leur plantation est necessaire a toutes

les especes , e'est particulierement a celles qui conserrent des

feuilles. Modifier la cbaleur , l'humidite et la lumiere , doit etre

l'occupation de tous les jours
,
principalement pour les vege-

taux etrangers des climatscbauds et brulans. Les boutures qui

cornposent la premiere section de ce genre de multiplication

«*
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it besoin d'etre arrosees pendant qu
•

dans lmaction j l'huiuidite de la terre leur suffit presque

orsqu'elles poussent, elles font connoitre

it d'etre arrosees , a des signes connus de

le b

qu elles ont

cultivateurs.

Enfin les boutures se trouvant suffi

les habitue par gradation a supporter la lumiere et le pi

les

des autres les pi

dans celle des individ

air j on les separe les unes

destination. Leur culture r<

sur lesquelles elles ont ete prises.

INous decrirons , dans le Memoire suivant,les exemplesdes-

tines a faire connoitre le genre des greffes , ses especes et ses

nowbreuses varietes. «

4

•
*

*%

I
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NOTE ADDITIONNELLE

Aux proprie'tes du mode de bouture dans leau.

Ind£pendammf.nt des series d'arbres auxquels on parvient a faire pousser des

racines de quelques-unes de leurs parties a^riennes
, placees dans de l'eau , et que

nous avons indiquetes a leur article dans ce Memoire, on peut aussi en faire pro-

duire a plusiturs plantes qui appartiennent a d autres series, et meme a celles des

plantes succulentes. Nous avons plusieurs faits qui le prouvent, et entre autres un
ires-remarquable que nous rapporterons ici.

Vers 1786, un de ines freres ( M. Jean Thouin, premier jardinier du Museum)
plaga dans une caraffe remplie d'eau commune, et dans une serre chaude, une cou-
ronne d'ananas (bromelia ananas , L.)- DansPespace de trois mois , elle poussabeau-
coup de racines qui, a la fin de Fannie, occuperent l'etendue du vase; mais les

parties de la plante exposees a Pair ne vegeterent pas dans la meme proportion
;

au contraire
, elles resterent petites, et n'etoient, pourainsi dire

,
qu'en miniature.

Cette vegetation, qui a dun* trois ans, s'cst terming, comme a Pordinaire, par la

fructification de la plante. Toutes ses parties Etoient a peine d'un dixieme de Veten-

due de celles des individus cultives dans de la terre, a la maniere habituelle. Le
fruit surtout Etoit d'une petitesse extreme, et la pulpe en Etoit presque nu!le. Ainsi

les physiciens qui pensent que les v^getaux ne tirent rien de la terre danslaquelle

ils se trouvent, et que leurs racines ne servent qu'a les maintenir solidement a

leur place, pour que les parties adriennes puissent s^lever et s^tendre dans Tat-

mosphere, a 1'effet d'en tirer les fluides nEcessaires a leur existence 7 ces physiciens*

dis-je, paroissent £tre dans Terreur
,
puisque les faits prouvent, et celui-ci entre

autres
,
qu'en raison des milieux dans lesquels sont plac^es les racines des ve?ge-

taux , ils y croissent a des Elevations plus ou moins considerables. Le cbardon com-

mun ( onopordon acauthium,!*.) qui crott dans la plaine des Sablons, ou l"on ne

rencontre que du quartz fin et de Peau quand il pleut, arrive a peine a 2 decimetres

de hauteur ,, tan dis que la meme plante, lorsqu^lle se trouve sur an tas de vieux

fumier humide, s'eleve a plus de 1 metres, et forme une circonference qui en a sou-

vent 3 ou 4. La pesanteur respective de ces deux indiWdus differe aussi dans les

memes proportions; elle est quelquefois de 1 a 20. Lebouleau quicroit dans les fentes

desrochers, sur les montagnes, atteint a peine 3 metres de haut; et lorsqu'i! se

rencontre dans les lieux bas , riches en humus et humides, il s'eleve a plus de 20

v
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metres. Ainsi done ce systeme n'est pas moins errone que celui de quelques cutfi-

vateurs qui attribuent uniquement au sol la propriety de nourrir les vegetaux, sans

qn'ik tireiit rien de l'atmosphere. La verite est que la majeure partie ne peutvivre

sans air, sans lumiere, sanschaleur, sans eau et sans terre, et que toutes ces subs-

lances servent a leur nutrition dans diverses proportions ,
suivant leur nature.

'•Une experience tres-utile a tenter seroitcelle de faire croitredes vegetaux dans des

milieux solidcs dont on connoitroit bien la nature , afin de pouvoir constater par le vo-

lume et ^importance des produits de la vegetation a laquelie ils auroient donn£ lieu

,

leurs propriety respectives. Les parties aeriennes de ces plantes se trouvant dans la

meme atmosphere , les estimations ne pourroient etre equivoques. On pourroit faire

croilre ces ve^elaiixdans^de l'eau distillee, dans dela silice, dans de I'alumine
,
dans

delamatiere calcaire et dans de l'humuspur, et ensuite dans ces differentes matieres

melanges dans des doses connues. II : faudroit que ces substances fussent arrosdes

dans des proportions convenables a la nature de leurs parties integrantes, Lemoyen

en seroit facile. II suffiroit de placer les vases qui renfermeroient ces differentes ma-

tieres , dans des soucoupes dans lesquelles on entretiendroit toujours de l'eau, a l'effet

que chacune d'elle s'imbibat de la quantite qu'elle peut absorber , et que se trou-

vant a la portee des racines des plantes mises en experience , celles-ci pussent s'alU

menter de la portion de ce fluide qui est necessaire a leur vegetation.

Hall, Duhamel, Tillet, Daubenton et autres physiciens on t fait des experiences

dans ce genre, tres-uliles aux progres de la science, mais peuapplicables aux cul-

tures econoiniques. Elles ont prouv£ que la vegetation pouvoit avoir lieu dans de

l'eau pure et dans toutes les matieres pulv^rulentes imbibees d'eau; excepte cepen-

dantdans quelques-unes de celles qui appartiennent auxmineraux. Mais quelles sont

celles qui ,
pures ou melangees dans diverses proportiens, sont susceptiblesde fournir

les vegetations les plus promptes, les plus vigoureuses et les plus abondantes en pro-

duits, a telle latitude , et sous tel climat , relativement a telle espece de plante ? C'est

ce qu'on ne sai't pas, et ce que les experiences que nous proposons pourroient nous

mettre sur la voie d'apprendre •

Quant aux plantes grasses, dont les rameaux pousscnt des racines et vivent plu-

sieurs ann£es placees dans l'eau, leur histoire devant etre fort etendue, et ayarif

besoin de figures^, nous en ferons la matiere d'un

insere dans ces Annales.
%
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MEMOIRE
Sur Ie aire thethys et sur son anatomic

*

PAR 0. CUVIER.

•

4 -

ans l'etat d'imperfect

naturae, malgre tous le efforts des ho

encore le Sy
Times de merite qui

depuis cinquante ans a 1'enrichir et a le rendre plus

li toujours pense qu'il etoit plus utile a la science

de rectifier les idees fi confuses que fait d
*»

especes anciennes, que d'entasser sans regie et sans choix des

especes nouvelles qui , lorsqu elles

us de precision que les autres,

. servent qu'a augmenter le desord

difficile a debrouiller.

de
P d avec

rien eclaircir, ne

qu
>*

le rendre pi

C'est pourquoi da mes fforce de

connoitre d'abord quelles ont ete les idees de Linnaeus

remontant aux sources ou il avoit puise , et en le suivant

a pas dans toutes les variations de sentimens et d'express

auxquelles il se livroit a chaque editio

Cest apres avoir determine

as

amsi table de

12* 33
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noms et de ses phrases descriptives
,
que je cherche a les cor-

riger, quand il est necessaire , en les comparant a la nature;

et ce n'est qu'apres y etre parvenu
,
que je tache d'ajouter a

ces descriptions des circonslances nonvelles , ou de placer a

leur suite ce qui concerne.les objets que Linnaeus n'a pu

connoitre.
p ?

ure , et qui a ete siMais il est telle de ces phrases si obsc

souvent changee, qu'il seroit impossible de demeler ce que

Fanteur a voulu dire, si Ton n'avoit un grand nombre d'objets

a examiner successivement. Je n'anrois. parexemple, jamais

pu meUre dans les mollusques nus l'ordre qui commence a

y reiner, sans les collections la.ites par mor-meme ,ou par

quelc
k
ues-uns de mes amis et de mes eleves , dans plusieurs

mers tres-eloi.

trouvent que mes travaux sur cette classe ont ete de quelque

utilite a ia science, c'est un devoir pour moi de leur declarer

nees; et si les amateurs de l'histoire naiurelle

les doit autant a MM. Hombe,rg , Fleuriau , Bosc
,

quon

Peron, Mauge, Savigny, Gcolfroy , Humboldt et Dumei;ril
r*

qu a moi-meme.
i

Cependant, malgre le zele et l'amitie de ces sayans et cou.-

rageux naturalistes, et malgre les recberches et les demandes
que javois iaites sur les diverses cotes de la Mediterranee ,

je n'avols point encore de thethys , et ce genre aussi impor-
tant qnobscur, seroit encore fort mal connu ,sans le voynge

iedecm res-que M. de Laroche
,
jeune naturaliste, Ills d'un

pectable, vient de faire aux Baleares, par ordre du minislre

de 1 inter eur., avec les astronomes charges de prolonger la

meridieuue, aOn de recueillir les observations d
et d'histoire naturelle que pouvoient offri

e physi<jue

ir ces iilcs
I
)eu Ire

quentees par des sayans. M. de Laroche , a ma priere, a parti;

€

•*»
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j, et est parvenu a en ras-

rand nombre

culierement recherche des

sembler plusieurs , en meme temps qu'un

d'autres mollusques ou zoophytes et de poissons
,

qu'il a de

poses au Museum, et dont ii se propose de decrire lui-meme

les plus interessans.

C'est ainsi que je me suis vu en etat de decrire et de dis-

sequer cet animal , dont la rarete paroit teuir a ce qu'il

habile surlout le fond de la pleine mer, et qu'il ne s'eleve

a la surface , ou ne se porte au rivage que dans les tempeles.

C'est du moins ce qui paroit resulter du temoignage de tous

ceux qui Font observe. '
. -

Aussi est-il plus que douteux que les anciens l'aient connu.

Leur tethjron etoit le mollusque appele aujourd'hui ascidia.

On n'en sauroit douter
,
quand on litquelques passages d'^/m-

tote
,
qui en contiennent une description aussi bonne que celles -

de bien des modernes. « Lestestaces appeles tethjes(d'\ t-i\ , lib.

r> IV, c. 6 , hist. an.),sont lesseuls dont la tolalile du corps soit

» cachee dans la coquille
,
qui est d'une substance moyenne

» entre les coquilles ordinaires et le cuir. On la coupe comme
» un cuir sec. Les tethyes s'attachent aux rochers par leurs co-

» quilles. lis ont deux ouvertures eloignees Tune defautre, pe-

» tites, pour avaler et rejeter l'eau.On peut regarder l'une de ces

v ouvertures comme labouche, l'autre comme l'anus, etc. etc.

»

Rondelet ( de Ins. et Zooph. 117 ), et d'apres lui Gesnev

( Aquat. 954 ) et Aldrovande ( Exs. 583 ) , ont applique ce

nom en partie a de veritables ascidies, en partie , a ce qu'il

semble , a de simples 'alejoris ; et dans des temps poslet ieurs

,

Bohatsch en a plus rigoureusement restreint la signification

( de quibd. an. marin. 128). Linncmis paroit avoir d'abord

aussi applique aux ascidies le nom defigure de thethys
,
dans

33 *
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sa quatrieme edition; car illui donne pour caractere , organa

duo protensa, tubulosa spirantia, tentacula nulla Comme
il n'y cite point de synonyme , on ne

caractere des especes qu'il entendoit y
Mais dans sa sixieme edition , il cit

sieme lievre marin de Hondelet. am

peut juger que p ce

holothurle et le troi

h
(1

Cg

de celui-ci q

thethys d

Pl. VI. lig

c

aussi en hang

Fabius Columna ( Aquat obs p. 16 ) ;

considerablement le caraclere, sai.s le

rendre encore applicable a beaucoup p
de

Corpus oblo bilabiatum: corpuscnlo medio cartila

ginoso obi mgo. Auriculae 1F cutieifortnes. Foramina i spi
rantia

Dan /y

que

dixieme edition, le caractere resta le meme, excepte /

s tenlacules iu reduits a deux
?
mais

changerent; il ny eul plus de cite que le premier lievre

especes

rin de Ronde c'est a di re une aplj nom de
thethys leporina

, et une espece voisme , originate de
des Iudes , sous celui de limacina ; et ce qui est fort p

fait d

deux out quatre tentacules, malg chang

ration.

ns le caractere; et aucune na ni corps a deux levies
puscule cartilagiueux, nideux ouvertures pour la respi

>

s Dans cette meme dixieme edition , comme dans toutes les
precedentes, 1'on donne a la plupart des coquillages bivalves
un thethys pour animal, tand
1

q des des

deso

moindre rapport avec

dans les deli

thethys
; mais -c'est q

des bivalv
j
dep

de ces especes

ce nom etoit

quatr
i
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edition , ou il designoit d. s ascidies, qui sont en effet

logues des animaux des bivalves.

Dans la douzieme edition, nnnveau cliancement de

ar ge de Bohatsch : le thethys liP
lievre marin de Rondelet , reunis en tide seule esnece. fo

le

P<

enre Utph et [e oom de thethys lep

lievre marin , qui avoit e

est trans-

la sixierne edition : les caracteres generiques , tant du laply

que

dev

thethys, rediges d'apres les observations

eiit niaintenant contonnes a la natnre.

de Bohatsch
7

Ces variations , ces contradictions inemes prouvent com!
Linnaeus

d< i»s sa des

P
d

eu d 1 de s'obstiner a le prendre
1 P

cttle P I

guide

N genre thethys, tel qu'il l'a dispose a la fin

de iiiande reforme . et il effet conserve

ck , M. Base

avec ses caracteres par Gmelin et par Bruguiere. M. de La-
el moi n'y avons fait que de legers change-

ne sont pas heureux.

ce le thethys parmi ses vers mol'usquessansLe premier

dis qu'il en a d

des deux autr^s ( Lam. an. sans vert.
\

derables. I

et BoSi

rreur

i.p* )
°me ( Tab el. des
\

C

p. 386), et neconsiste qu'en un seul motajonte sans motif

deux droit du cou^pourla gene'ratio

pour la respiration. It y a bien deux ouvertures a cet endroit,

mars ellessont touteslesdeux nonr la generation. T es tnofsanus

sifiistrorsum', employes par Linn&us el Gmelin, mt ete rem-

places avec raisonpar ceux de ci te
1

droit. lis ete
|
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1
apparemmentsur des gravures qui n'etoient pasfaitesau miroir

et qui renversoient les objets.

Dans Ie fait, et Linnaeus et nous tous,qui n'avions pas vu

1'animal, aurions du nous en tenir aux termes de ceux qui

l'ont decrit sur nature , c'est-a-dire des seuls Rondelet, Fa-
* -

blus Columna et Bohatsch.

La figure de Rondelet, copiee dans Gesner , dans Aldro-

vandre, dans Jonston

pedie methodique , et

noissable , quoique gi

pagne assez vraie , m;

de ce tern

d

dans YEncjcl

b de M. Bo

peu det

la description qui Faccom-

dliee , coinme toutes celles

ps

Bohatsch, en sa qualite d'auteur du dix-huitieme

adonneplus de details; mais n'ayant eu q
et deja altere, il n'a pu etre ni aussi exac

1

divid

(
l

dans sa description de Xapljsic

i grossiere que celle de Rondel

, ni aussi complet

figure est presque

Fabius Columna avoit ete plus heureux des le commen-
cement du dix-septieme siecle. Apres avoir fait une mauvaise
figure, d'apres le mort( Aquat. et ten\ ohs. p. XXII), il eut
le bonheur de voir retirer un thethys vivant de la mer, et il

en donna deux excellens dessins ( ib. p. XXVI) , accompag
d'une bonne description dans laquelle seulement, p
I

)leler
I due ressembl

de yem

Fabii

sur les cotes du <

? Columna croit q

ice avec le calmar, il

chose tout-a-fait imag
P

Dioscoride d f q

lievre marin de

ressemblance
ttribuee par Dioscoride a son animal avec un petit calnmr

j

fixe. Au
coup trop vague pour en faire une

vraie signification de ce nom ?"

mporte

.
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guere, puisque Dioscoride ne donne a lievre marm
f

le

les autres anciens aux leurs
,
que des proprietes lab

AP qun demander si L
ncens dans sa douzieme edition , et tous les autres d'ap

out eu i

au

de /aire deux especes du genre thethys. Linnaeus

soil e\ core du donte (vjdettr a pracedenti dis-

tres-tincta ) ; ma s ses successeurs out supprime cclte role

nec<ssaire. Leseul caraclereassignableest l'absence des frange

viciu decrit par Bohatsch , ou theautour du v dans Tind

">

thys find ria qui est la seconde espece, landisque la premiere

nominee leporina , el qui est celle que nous decrivons aujour-

dhui, a ces (ranges longues et nombreuses; niais Bohatsch

y decrit qu divid pas

que ces filamens defies en aient ete enleves avant qu'

a
4
portat. C'csl une question sur laquelle iletoit bon d

les obsersateurs fe

Description exterieure.

Le premier coup-d'eeil jete sur le thethys, prouve que e'est

du tritonia et du scylleea qu'il se rappiothe le plus, et non

pas de Yaplysia \ en el let il appartient a la tribu des gaste'-

ropodes nudibranches, qui portent leurs orgaues de la res-

mation a nu sur le dos; mais la forme de ces organes, le

nombre de ses teutacules , la forme de sa bouche et de la

membrane ou du voile qui l'entourent lui donnent des droits

sullisans pour constituer daus cette tribu un genre p-rticulier.

Les plus grands individus qui m'entete rapportes par M. de .

Laroche, out de 6 a 8 pouces de longueur, sur trois ou 4
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de largeur ; mais ces dimensions doivent beaucoup varier dans

l'etat de vie.
'

.. .

n'a point de manteau proprement dit qui dCet anima r »

horde son pied; les bords d

ceptibles des memes contra<

que dans les autres mollusqu

Pied anchans et sus

flexions et festonnemens

plus pointu en arriere, pi d
_

pi

avant , ou il

porte sous le cou
5

Le dos

distinguant p P fond

peu eleve, plane, beaucoup pi qu
pied, mais aussi long

,
pointu en arriere, et horde des deux

par les houppes des branch

Les flan cs forment deu

ces deux bords lateraux

plans obliques qui descend de

du dos P s unir aux bords d
pied.

Le cou est court , forme par la prolongation du dos et des
flancs, et se distingue de la partie anterieure du pied sur.la-

quelle il s'avance. D'abord cvlindrimie. il s'pvnsp prompte-
ment pour s'epan ge membrane qui
houche comme un entonnoir ; mais la partie inferieure de cc

entonnoir est plus courte que la superieure , et celled , vue d'ei

haut
,
a l'air de former un large voile demi-circulaire.

Au centre et au fond de l'entonnoir est une trompe charnue
ylindrique

>

bout , et y prenant
forme dune large ouverture circulaire a bords minces.

d'une fente verticale a bords renfles. Celte tromp
celle

bond

«.

Le voile ou l'entonnoir est charnu et susceptible de toutes
rtes de mouvement

j
il doit beaucoup servir a 1'animal pour

|ger. Tout son bord est garni d'innombrables filamens charnus
as minces, dont ceux de la partie inferieure sont du double

V
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plus longs que les autres. II y a de plus a la fac

£5

du

nus, comques

de l'autre.

peu en deca du bord , des especes de tentacules char

, isoies et places a 2 ou 3 lignes de distance Tun

Les vrais tentacules de l'animal de deu

la base de la membrane ou du voile , tout pres d

cou et le cote superieur. lis

bord

sort

de la scyllee ; ca

traochant , ondu

in petit cone cha

iellement le sieg(

creusees

de grands rapports a^

i deux lames charnues

1 avant d'une fosse d

de ce

travers
,
qui

deiicat que 3

Lie etre

ppliquent aux divers obj
•

II
I

y a sur les bords du pied ni franges ni tentacules.

Les houppes branchiales que Fabius Colurnna a fort b

decrites, sont ombre de quatorze de chaque alter-

ement petiles et grandes. Les grandes sont formees d

it la pointe allongee se contourneen spirado

et qui p
branchi

de une suite de petits fil

delies qui sont les organes respiratoir

Les petites ne sont que des protuberances chargees de fila

mens semblabies a ceux que portent les autres.

Lapr branchie de chaque cote est une petite; mais

la position des org

sant 1

uies de la generation etde l'anus , repous-

troisieme branchie du cote droit plus en arriere que

du cote gauche, a compter de la quatrieme, une grande

branchie du cote droi pla d'une petite

du gauche proqnement
y

anus bercule perce, situe en avant peu

dedan de la troisieme branchie de droit Sur son bord

12.

S

4

\
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est perce un autre petit trou qui donne issue a une liqueur

excrernentitielle, comme dans les doris et les tritonies.

L'organe de la generation se montre au-dessous de la pre-

miere branchie de droite : c'est une membrane irregulierement

feslonnee , au centre de laquelle est perce le trou de la vulve

,

et a cote de ce trou saille la verge comme un petit (ilament
-

conique et contourne.

Derriere chaque petite branchie, et par consequent en

avant de chaque grande , est une espece de stigmate ou endroit

circulaire enfonce, dont les anterieurs sontlarges de i lignes , et

les poslerieurs diminuent graduellement. La membrane en est

S
blanche et plus fine que celle du reste du corps , et il sort

de son milieu, dans i'etat de vie, un petit tentacule mou,
jaunatre, et quelquefois fourchu, dont j'ignore la nature et

Tusage.

Tellessont les formes dd'animal qui a reculenom dethethys.

Sa substance est plus molle et plus transparente que celle de

beaucoup d'autres mollusques ; sa peau , sans etre rude n'est

pas lissej mais ses petites rides, tres-rapprochees , sont plus

sensibles a la vue qu'au toucher. Sa couleur est un grisatre

demi-transparent , comme seroit du cristal un peu trouble, avec

des taches et des lignes d'un blanc pur et opaque. Sur le voile

les taches en parlie rondes, en partie allongees, suivent des

lignes paralleles au bord. Au dos, elles ontune direction trans-

>

versale ; aux flancs , elles se rendent obliquement en avant et

en dehors ; il n'y en a pas sous le pied.
'

Le bord du voile est marque d'une ligne bleuatre , et Ton y
voit a sa face interne , des deux cotes , un peu en arriere du
bord . trois taches d'? un pourpre noir

•V
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Description inte'rieure.
f

La position des branchies, semblable a celle des tritonies et

des scfllees , ne me laissoit pas douter que le cceur ne fut

aussi comme dans ces deux genres situe sur le milieu du dos.

On le trouve en effet immediatement sous la peau. Son oreil-

lette ovale et tres-mince recoit de toutes les branchies des

veines qui s'y rendent comme des rayons a un centre. Quand

on Touvre, on voit a son fond sa communication avec le

cceur earnie de deux valvules bien sensibles. Le cceur lui-

meme plus cliarnu et plus opaque que Voreillette , n'est pas

tres-robuste. Sa forme est ovale , et il est rempli de petits

cordons musculaires. II en part deux principales arteres dont

l'une se porte en avant, donne des branches a Testomac , a

l'cesophage , aux organes de la generation , aux deux cotes du

dos et du pied , et se perd enfin dans le voile. L'autre, dirigee

en arriere , se distribue principalement au rectum et au foie.

Des veines tres-visibles sortent des intestins et du foie , et se

rendent dans les cotes du corps ou elles forment , comme dans

la tritonie , avec les veines provenues de la substance charnue

du pied , du dos et du voile, deux grands vaisseaux qui re-

portent le sang dans les branchies.

Les branchies epanouissent ou recoquillent les tiges charnues

qui les portent par le moyen des fibres propres de ces tiges.

La cavite de 1'abdomen, qui contient les visceres , n'est pas

a beaucoup pres aussi large, ni surtout aussi longue, que le

pied sur lequei elle repose.

11 n'y a aucune sorte de dent, ni meme de langue, et c'est

le premier gasteropode ou j'aie vu manquer celle-ci. La trompe

34* .

^
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facecharnue la remplace apparemment ; sa

herissee de petiles papilies molles et rondes

L'cesophag

L'estomac est pi

\arme en dedans tout autour d'une

comme celle des oiseaux. On y trou

quilles , des pates et autres morceaux de petites

ride longitudin

une sorte de ge

eloutee a
j des frag

cl
i

g
de co-

L'inlestin est excessi

table a droite
,
pour

est garn

longitud

dedans de nombr

et se rend sans inflex

is. Sa premiere pai

ames mentbraiieusei

partie tres-saillantes ; 1

Lorsque Bohatsch dit a ventriculo intestina in varios gy
s contorta procedunt, quce hepar viridescens undique con

comitatur , c est qu'il a p
Le foie est une mass<

:anal hepatique pourl'intesi

divisee en beaucoup de lob

qui occupe toute la moitie posterieure de J'abdomen. Le canal

hepatique debouche dans l'estomac par une ouverture situee a

les

du pylore et presque aussi large que lui. Out
le canal de la bile

> dans le foie

/ que nous avons observe dans les do

del
j

qui

Les glandes

d cotes de l'cesophag

greles, branchues, et s'ouvrent

tion

Le tJiethjs est hermaphrodite, etses organes dela g
ont les plus grands rapports avec ceux des doris. L'

que Bohatsch a pris pour le testicule est, comme a Fordina
ferme entre les lobes du foie. II sort

q >e colle

rend del

passant au testici

la matrice. Cell

ovid

d'un

7

maniere

large dont le fond s'elargit

J-ci est un boyai

glande considerable



d'histoire naiukelle. 269

La vessle , comme a l'ordinaire , ouvre son cou dans celui de
%

la matriee; et a cote de 1'entree du canal spermatique, dans

la base de la verge, est encore une petite bourse longue et

etrofte.

Le cerveau est considerable , de forme arrondie , d'appa-

rencegrenue,lachement enveloppe dans ses meninges, etdon-

nant ses nerfs en rayons tout autour. Les deux premiers et les

plus gros vont se distribuer dans la partie superieure du voile.

Les deux suivans vont aux deux grands tentacules. Les deux

derniers
,
qui sont aussi tres-forts , se rendent dans les cotes

lec

il

charnue du corps. E
y en a

ganes de

plusieurs petits pour les cotes du

les precede

a , et pour les

eneration. Ceux des visceres naissent d'un gan

giion forme au cote droit par ie collier nerveux qui embrass<

l'cesophage.

II est peu de mollusques ou les faisceaux musculaires qu 1

qui d les differentes partie du corps
5

que d

si distincts les uns des autre;

le thethys; mais je n'ai pas

?

les 1

faciles a suivre

(presenter r de

de donner trop de peine au graveur. Plonges dans

lache et transpa rente , ils forment d

soy •>
diriees dans tous les sens, et que 1 percoit

mime au travers de la peau. La couche la plus inferieure qui

repose sur le plan du pied, est toute longitudinale; mais elle

pour se distribuer en diverg

dans la partie superieure du voile, La couche pi

posee sur celle-la , se p

en avant , et , entourant

pondante sur le

obliquement en dehors et un pei

Fabdomen

du dos. TJ

a sa corres

pi

que les precedeutes
1

obliquement j
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enfin le voile

faisceaux de fibres propres , dirig

mais en se dirigeant pi

cules ont encore leurs

deux sens opposes.

II est aise d'imaginer a quel point peut varier la figure gen

raled'un animal qui n'a aucune partie solide, et qui peutfai

;«gir a son gre chaque faisceau , chaque ordre de faisceau ei

semble ou separement.

EXPLICIT DE GURE
Figure I.

rc
Thethys de moyenne grandeur, vu par le dos. a, a

f
a, Partie sup£~

rieure du voile, b, b, Les deux tentacules. c f Le cou. d, Les organes de la gene-

/, f, Q

du pied.

Quelq

Fig. II. Le m^me, vu en dessous. a. Le pied. l
y
Labouche. c, c, La partie su-

p£rieure du voile, d, d, La partie inferieure qui est plus grande et ou les franges

sont plus longues.

Fig- III. Le meme dont on a entrouyert le dos, pour faire voir le eceur et le$

ps. a, a, L'oreillette du coeur ouverte. 6, Lesveines qui lui arrivent des branchies. a, a,

valvules qui garnissent sa communication avec le ventricule situe dessous.

Fig. IV* Le meme dont la cavite abdominale est plus ouverte et le coeur enleve.

a, Le cerveau. ft, ft, Nerfs allant au voile. c 9 c
9
Autres se rendant aux tentacules*

d, L'un de ceux qui se distribuent au corps. >e , L'oesophage. fy f, Les glandes sali-

vaires. g, L'estomac. h. , Le rectum, t, i f Le foie. fc, Les organes de la g£n£ration,

l
9
Origine des arteres^

Fig. Y. Thethys dont le pied a ite fendu pour faire voir les visceres par dessous,

Les visceres y sqnt d^veloppes. a, La trompe. ft, Commencement de l'oesophage*

Cj L'estomac. /
h, Artere de Pintestin. i

, Artere de l'estomac. fc,,Tronc principal de Partere se dis-

tribuant au voile et au pied, J, Collier nerveux sous l'oesophage. ro, Ganglion. n
f

Verge, o, Matrice. p, Sa glande. q, q, Oviductus. r, Testicule.

/
CEsophage. c, Estomac

*

Fig. VIL Organes de la generation d^veloppes. a, Verge, ft, Vulve. c, Vessie.
d, Matrice. /,/
Bourse adh^rente a la verge.

§
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SUITE DES RECHERCHES
Sur es os fossiles des environs de Paris.

PAR G. cuvier

CINQUIEME MEMOIRE.

TROISIEME SECTION.

Vertebres et cotes isoldes.

de toutes les parties de mon travail , celle qui devo

me donner le plus de peines , et que je pouvois

perer de rendre complete. Les vertebres sont des

le moins es

d

forme pliquee herissent de tant de

I

creusent detant d'enfoncemcns, quu est presque nn

qu'elles lie se brisent pas avec les pierres qui ies conti

et que les plus grands soins ne peuvent souvent pane

les debris pour quou

possible

debarrasser assez completement

de i gplac

Elles formen t d

dans dre primitif.

1 brancbe de Posteologie compa

la plus obscure, la moins eludiee jusqu a present

,

et celle ou

i
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Foil a reconnn encore le moins de lois zoologiquesconstantes,

II est done plus facile de se tromper, quand il s'agit de deter

.que lorsqu'il nestminer et de restituer des vertebres fossiles

question que de pieds ou de machoires,

Heureusement les trois squelettes presque entiers deerits

dans les deux sections precedentes , m'ont mis sur la voie et

m'ont aide a reconnoitre plus de vertebres isolees que je ne

m'y attendois. Les deux squelettes &anoplotherium surtout

ne m'ont presque laisse ignorer que les vertebres du cou, dont

j'ai meme retrouve une partie ailleurs. C'est ce qui me de-r

termine a commencer par ce genre mon enumeration,

Article premier.

Vertebres cYanoplotherium.

Le squelette de Montmarlre me fournit celles de la queue

d'A
1

celles du sacrum , des lombes et du dos ;jai
*

separement Xatlas et Xaxis dans un grouppe d'os de

espece
j enfin

,
je^ crois avoir reconnn une ou deux cervicale

isolees.

communeII n'y a pas lieu de douter que Yanoplotheri

lit eu sept vertebres au cou, comrae tous les

paressenx tridactjle pres.Nous savons, par ces squelet

mammifer
?

qu'il en avoit douze au dos

an deux a la queue. Les

lombes , trois

bres du tronc

celui de

mblables a ceux de la plupart des ruminans ; mais

queue est plus considerable qu'a Pordi

kanguroo lui-meme n'en a que dix-neuf. Cependant la loutre

en a vingt-trois , et en general la queue de cet animal nageur
paroit avoir beaucoup de rapport avec celle feXanoplotherium.
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Nous representons Yatlas , pi. I , fig. 1 , 2,3, a demi-

grandeur , d'apres uu echantillon qui n'avoit perdu qu'un peu

de sa partie annulaire en arriere. Sa longueur comparee a sa

largeur , le contour de ses parties laterales, la position de ses

faceltes pour les condyles de l'occiput le rapprochent de

l'atlas des cliameaux, et specialement du lama
,
plus que d'au-

cun autre animal. II est seulementun peu plus retreci en avant,

et ses faceltes arlicnlaires pour Taxis sont posees obliquement,

tandis qu'elles sont parfaitement transversales dans tous les

ruminans; mais le cochon les a presque aussi" obliques que

notre animal. Elles le sont encore, quoiqueun peumoins, dans

le clieval.

Les trous arleriels anterieurs sont aussi places a-peu-pres

comme dans le cheval\ mais les posterieurs sont tout-a-fait

dans le bord posterieur de l'apophyse transverse; le lama

seul les a tres-pres de ce bord.

Largeur transverse a b . ..•«•.. •••••0,12
Plus grande longueur dubord externe, c d ...••• • • • • • 0,11

Distance des bords externes des facettes articulaires^g ...... o,o65

Uaxis dont nous n'avons qu'un fragment, fig. 4 et 5, a sa

partie anterieure modifiee , conformement a la posterieure de

l'atlas , c'est-a-dire que les facettes articulaires b, b, y sont tres-

obliques, leur bord externe descendant beaucoup en arriere;

d'ou il resulte que Tepine ou la partie qui penelre dans Xatlas

est plus saillante, plus detachee et plus pointue que dans les

ruminans. Celie du clieval lui ressemble davantage;mais c'est

surtout celle du cochon qui s'en rapproche parTobliquite de

ses facettes; seuiement il les a un peu convexes, et dans Xano-

plotheriumeWes sont concaves. Une difference correspondaute,

12. 35
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c'est-a-dire inverse, a lieu a l'egard des facettes posterieures

de Tat las.

\ Un d qui fait differer beaucoup cet axis de

eelin des rummans, cest que ses deu facettes articulaires

pas sous l'epine en une espece de

cochon se rapproche un peu plus des a

t egard

II n'est pas aise de juger de la longueur absolue de
?

on voit cependant deja qu'il etoit plus long a proportion que

celui du cochon ; mais la naissance des aretes c, c, qui devoient

se terminer aux apophyses transverses, annonce,par son obli-

quite
,

qu'il n'approchoit pas de Textreme longueur de celui du

cbameau ; aussi 1'anoplotherium beaucoup plus bas

jamb >

pas be d cou aussi 1 g

Plus grande distance desbords externcs des facettes articulaires de « 0,068

Une verteb cervicale, qui me paroit ete la

presentee, fig. 8. Elle n'a conserve que

qua-

face

de son corps a : le reste est emporte \ mais la partie

jst incruste dans la pierre.La convexite de cette face,

la position en rectang des
1

pophyses articulaires , do les

erieures b , b , regardent en liaut , et les posterieures 1

bas par leurs facettes; la proportion de la longueur du
5

semblableigle a sa largeur, rendent cette vertebre assez
1

correspondante dans les ruminans a cou mediocre , comme
les cmtilop et les

Plus grande longueur prise par les extremites des apophyses articu-

laires, b, c, 0,095
Plus grande largeur aux apophyses articulaires anterieures 0,08
Id. aux posterieures ••• 0,10

^
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La figure 9 represente , a ce que je crois , la cinquieme ou-

la sixieme cervicale par sa face posterieure ou coucave. Les

faces des apophyses articulaires s'y relevent un peu-, on y voit

encore le canal arteriel qui manqueroit a la septieme , etc.

;

mais les apophyses transverses en sont emportees, ce qur era-

peche d'en determiner plus precisement la place et le carac-

tere.

Largeur transverse du corps •«••••.••#•««•••#• 0,045

Hauteur, id 0,037

Plus grande distance des bords externes des apophyses articulaires pos-

terxeures • .•••••* .«** 0,087

P

Le squelette trouve a Antoni, nous fait voir huit ou neuf

vertebres dorsalesen place, couchees les unes sur les autres,

et montrant leur face superieure. II nous apprend que leurs

apophyses epineuses etoient fort longues, mais que leurs corps

etoient courts ainsi que leurs apophyses transverses. Ce sont

la des choses ordinaires; ce qui Test moins, c'est que les faces

de leurs corps continuoient d'etre convexes en avant et con-

caves en arriere. Cette concavite surtout me paroit plus mar-

quee que dans les autres mammiferes: on en voit la preuve

dans la vertebre separee des figures 10 et n. On peut remar-

quer aussi dans son prolil, fig. n
,
quelafacette costale ante-

rieure a , est plus elevee du cote de repine
?
que la posterieure &;

c'est le contraire qui a lieu ordinairement.

Largeur transverse du corps • •..•••••••»?•••• 0,04a

Hauteur . . . . • • • °>°4

longueur des apophyses ^pinetftes dans quelques-unes des vertebres du

squelette ..,...*•. •••••••• 0,1

5

*

Ce squelette d'Antoni nous fait voir aussi les vertebres lorn-
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baires , la grandeur de leurs apophyses transverses, et la forme

courte et carree des epineuses. II paroit, par la vertebre se-

paree, fig. 1 4, que leurs apophysesarticulairesanterieures a, a,
sont en forme de crochets, pour embrasser en dessus lespos-

terieures de la vertebre precedente; structure qui a plus ou
moms lieu aussi dans les ruminans et dans le cochoji, mais

qui manque deja au cheval et au tapir. L'espece de Crete &,

placee sur ces apophyses en dehors , n'est si bien marquee que
dans le lama.

*

Largeur transverse du corps ...#•••...,, oo55
Hauteur .........

#

'* * V /

Hauteur totale prise de la crete de l'apophyse articulaire o,o85
Longueur de l'apophyse transverse

JL

Longueur de celle de la cinquieme lombaire au squelette d'Antoni . 0,1

3

Hauteur de quelques apophyses epineuses de ce squelette o,o5

Je rapporte aussi aux vertebres lombaires de Yanoplothe-
Hum commune, celle de la figure i3, quoique un peu plus

us petite, et que son corps soit un peu moins large; mais a
quoi servoit l'apophyse epineuse inferieure c ? les muscles in-
ferieurs de la grande queue qui caracterise cet animal , venoient-
ils s'inserer jusques la ?

Largeur transverse du corps • •••....,,
Hauteur • •••••••*.,,.., *

Hauteur totale prise de la crete de l'apophyse articulaire . . A**
* * • • • • UjO j

I

Les figures i5, 16, 17, 18 represented par quatre faces
nne de ces vertebres lombaires a crochets un peu mutilee

,moitie moindre que les precedeutesfd'un tissu plus ferme et
d'une temte plus foncee. Elle ressemble sin^ulierement a sa
correspondanie dans une gazelle. Je la crois^, et a cause de sa
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grandeur-, et a cause de sa forme , et a cause de son tissu

,

appartenir a Yanoplotherium medium.

Aucune de ces vertebres lombaires n'a de convexite ni de

quee faces de son corp

La figure 19 ,
pi. I, est evidemment la premiere verteb

sacree , et sa grandeur ne permet de la rapporter qu'a Yam
?

plotherium commune j elle s'accorde d

sa forme avec celle du squelette d'slnt

bien p

Largeur du corps en avant 0,06

Longueur ....# • • • • . 0,0 5 5

Distance entre les extremites des apophyses transverses • • . . • .0,175

i

Celle de la plancbe II , fig. i
,
paroit etre une des premieres

1

de la queue
,
par ses apophyses transverses dirigees en arriere

;

mais la partie annulaire lui manque entieremenl. Elle n'a

point encore, non plus que la precedente, de convexite bien

marquee ni en avant ni en arriere.

Largeur du corps . . 0,045

• . 0,06

Distance entre les extremites des apophyses transverses o
; 1

Longueur

# »

fourni les de lebLe squelette de Montmartre nous a

de la base de la queue, fig. 2, pi. II. Leurs apophyses ep

neuses ont leur crete dirigee en av<

1

les

gardent obliquemeut d

I

b

pos

poster en sens contraire. Les transverses sont encore

longues et dirig II paroit que le corps est un

peu
J

)lus
•

qu Les apopl

de meme, da-peu-pres disposees

grande queue , et specialement dans le k

drupedes

)t la lout'i
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Longueur du corps de la premiere, ah . • ......
Distance entre Tapoph. artic. anterieure et la posterieure , c d .

Hauteur de l'apophyse epineuse, e /* .

Longueur de l'apophyse transverse , g h • • • # •

• « • o,o 5

. • . o,o5

• 9 . 0,045

• f • 0,06

5

Un peu plus loin , vers le milieu de la queue, les apophy

aiticulaires postei diminuent insensibl disp

roissent; les autres se raccourcissent aussi beaucoup, et de

toutes triang 1

les cula anterieures sont

alors dirigees en avant , les transverses en arriere et en bas

i'epineuse au-dessus d'eiles, comme desespeces d'ailes saillan

T es sont lebres de la figure 3 ,
pi. II

,
qui

galement fournies par le squelette de Montn

Longueur de la premiere

Diametre du corps . .

T 0,07

o,o35

Enfin ces apophyses diminuant encore , la vertebre se trpuve

reduite a un prisme dont les aretes representent les bases des

apophyses des vertebres precedentes , fig. 4 > p'l« H.

Longueur .... t . t ........... ?
.... . . o,o65

Diametre • •••<•»••••••••. •••*•••••<>, o3

Les osselets en chevron #, # ,
pi. II, fig. 3, sont tres-con

siderables , ayant jusqu'a o,o55 de longueur, ce qui prouve que

les muscles de cette queue etoient tres-puissans.

Outre cette queue attachee au squelette
,

j'en ai encore

une portion de huit vertebres , de

semblable.

parfaitement

especes d'anoplotftII est probable que les autres

differoient pas beaucoup de la p
leurs vertebres cervicales , dorsales et lombaires ; nous en avons

ar les formes de
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espece de preuve dans cette vertebre lombaire, pi. I

fi 5id a 8 ,
qui ne peut g

commune ; mais par rapport

d

P

rien, et comrae nous navons

ir que de Yanoplotli

queue , Tanalogie n<

rien trouve qui en a fa

i
nous r dans l'ignorance a cet egard

t

Article II

Vertebres de pal^eotkerium.

*
Nous n'avons pas ete si heureux pour ce genre-ci que p

le precedent, puisque

mutile et d'une espece fer

/ons qu'un seul squelelt

le paleeotherium minus

)

7

aussi ne pouvons-nous donner des notions aussi completes de

sa lebrale : nous n'avons d'autre moyen de suppl

fiisance de ce squele

theriums toutes les teb

,
quei

differ

r apportant atfx palceo

de que

avons reconnues appartenir aux anoplotheriums

C ce titre que nous donnons aux premiers Taxis don

fragment, pi. I , ug. 6 et 7 , et celui dont une parti

5. J

iheriu

positive. II s

Yanoplotheri

tion oblique

isiderable est representee, pi. IL,fig.

dans une meme pierre avec une machoire de palceo-

crassum, ce qui semble faire une preuve encore plus

s'eloigne plus de Yaxis des rumina que

,
par l'isolement de son epine , et p

la convex ite de ses facettes articu

quiile rapprochent du cochon ; mais la proportion de

guenr et de sa largeur , et la direction de ses apophj

transverses I'eu eloignent pour le rapproche des Hop
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Longueur totale de la vertebre, pi. II, fig. 5 , a b • . 0,075

Distance de c a d . • , .. , . • . . *. • . . . . . • ^ f • , , 0,06

Demi-largeur, tf ....•• f •*..... « ,0,017

Longueur de l'epine ...••••••• f •••• » • • 9 • . 0;0 1

o
r

le sqt

peu-pr

de Pantin qu palceoth

de cette forme. On y ap

d

grands rapports que ses aulres vertebr

avoir

P 1 ar § duel d'une la

des antilop

E3 qui part < d
de leurs apophyses transverses, jusqu'ala sixiemeou cette lame

git en une espece d d
*

Ce squelette montre enfin que les apophyses articulaires de

tebres regardent obliquement

dedans et en haut , les post

les corps ont leur face ante

D'apres ces analogies
, no

en sens contraire.et
>

que

es
,
nous rapportons au genre paloeothe

ptieme cervicale, representee pi. I, fig. 20. Ses dem
petites facett

en av

donne au palceoth

tales en arriere , tandis qu'elle n'en a point

gnentsa place dans l'epine, et sa grandeur la

edium ou au crassum. Son corps
est tres-concave en arriere, et sa p annulaire se

guherement en avant. Son apophyse transverse,

porte

mutilee, dev

fei C
ied

qu'

q est

et ne point prod d

fa d les

dans beaucoup d'autres herb

ntilop

?
car si nous avons

Hopes pour objet de comp
P

>

la proportion de la longueur a la largeur
,
que p

plutot p

les apoph}

production d'une lame large vers le has, par

1
quatrieme

• 1

7
quieme

1
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et sixieme vertebres ayant lieu plus ou moins dans Ies bo3ufs y

Ies moutons , les cochons , les tapirs
?
etc.

Longueur du corps de cetfe vertebre cervicale, pi. I, fig. 20 . • . . 0,042

Largeur transverse en arriere • *.••.•«••••«•••• o,o38

Hauteur verticale, ib ..•...••... 0,022

Distance de l'exfremite de Tapophyse articulaire anterieure a celle de

la posterieure ........... f .. . • ••»•»• o,o5

Onvoitdonc quelesyptffoor/^mw/rc^avoientle couplus long

a proportion que les cochons et les tapirs , et qu'ils se rappro-

choient des ruminans a cou mediocre et a taille elancee comme
cerfs et antilopes \ cela est certain du moins pour le minus.

Le squelette de Pantin ayant seize paires de cotes et seize

vertebres dorsales, il n'y a pas de raison pour croire que ce

nombre ne fut pas semblable dans les autres especesj mais

nous avons tres-peu de renseignemens sur ces vertebres elles*

memes,

Nous en donnons une
,
pi. II, fig. 6 et 7, qui paroit avoir

appartenu a la partie anterieure du dos du palceotherium me-

dium. Elle n'a rien de tres-different de son analogue dans le

tapir , si ce n'est que son apopbyse epineuse doit avoir ete plus

pgue a proportion.

Longueur du corps, at • .#.•• • • • • • • o,o35

Hauteur verticale, a c .....-.• . • °»°5

Diametre transverse, d e ..••«... • o,o3*

Plus grande largeur entre Ies extremites des deux apophyses trans-

verses, fg ,...••••* ••• • 0,09

Hauteur deTapophyse Epineuse, h i, au moins . . . • • P,ia

Ces apophyses devoient diminuer promptement; car

sauelette de Pantin nous montre que la treizieme avoit dej?

36
12.

JU

1
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la sienne assez courte; c'etoit aussi la derniere qui se dirigeat

en arriere. La quatorzieme et la quinzieme y sont presque

droites, la seizieme ettoutes leslombaires s'y dirigent en avant
7

<et toutes sont coupees carrement dans le haut.
* « ... y

Nous avons juge dans le temps
,
par ce squelette de Pantin

,

<qu'il y avoit sept vertebres aux lombes, et les premieres an

moirt& paroissent avoir eu des apophyses transverses assez

grandes.

3\
Tous n'avons trouve aucune vertebre lombaire isolee que

L

nous puissions rapporter a ce genre avec certitude. Nous n'en

avons pas vu non plus le sacrum, ni la queue attachee a son

corps } mais une portion de queue
,
pi. II , fig. 9 , composee

de cinq vertebres , et que nous ne pouvons guere rapporter

qu'au palceotherium medium , semble nous indiquer que la

queue n'etoit pas aussi longue a proportion que dans Yano-

plotherium. La premiere de ces vertebres est longue e o,o3
j

large de 0,02.

Outre le petit nombre des vertebres que nous venons de

decrire et de replacer , nous en avons eu une infinite d'autres,

ou trop mutilees, ou cassees de maniere a ce qu'il soit impos-

sible d'en fixer les caracteres , ce qui arrive d'autant plus sou-

vent , que la tenuite de la plupart des apophyses les fait eclaler

quand la pierre se brise , ou empeche de les en extraire en-

tieres quand elles y sont restees.

Ainsi les figures 1 o et 1 1 en representent qui sont cassees

verticalement en travers j dont la premiere paroit etre une
cervicale, la deuxieme une lombaire. Par la grandeur on rap-

porteroit bien la premiere a Xanoplotherium commune, l'autre

au pala otherium medium , mais on voit aisement qu'il peut y
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dans les parties enlevees ou cacbees dans la pJerre, une

e de caracteres qui auroient besoin d'etre connus pour

laisser porter un jugement definitif. L'emb gmente «

quandla fait par un plan oblique ou pa

face irreguliere qui rend la coupe entierement meconnoissable

Nous ne donnerons done point a nos lecteurs la peine de

suivre comb et de faire tous les efforts

d'imagination necessaire pour se representer la veritable fo

qu'auroient ces os si compliques , si Ton parvenoit a les i

blir dans leur integrite. Aussi bien nen avons-nous pas

besoin absolu
,
pour nous faire une idee juste de la form*

du naturel des animaux dont nous nous sommes jusqu'a p

sent si peniblement occupes.

\ Article III.

'Des cotes.

m

Les squelettes d'anoplotherium nous diquent douze ou

pour le nombre des cotes de ce genre, et celui de pa

donne seize j deux nombres tres-convenables

d'apres les affinites zoologiques de ces deux genres, puisque"
Iceother

premier pprocbe

quator

des des cocbons qui en

tandis que l'autre est pi des
ont treize ou quaunzc, iaU«*.» ^— L

tapirs, des rhinoceros , des chevaaxqui en ont dix-neuf et dit

huit

Les cotes &'anoplotherium commune son t plus larges a pro

portion , et les ndtoyennes ont environ o>3 de longueur, m
o,oa5 de largeur. J'en ai deux series que ,e ne pu.s rapporte:

•
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qa seapal{Botheraim medium : elles sont beaucoup plus etroite

mais on ne peut mesurer touteleur longueur. J'en ai aussi de d
placees d'un squelette depaleeotherium majus, qui sont longu

de o,4, et larges de o,o3. Du reste, ces cotes, dont on trou'

quantite innombrable d'isolees , ne don

observation parti

dans tous les ani

>

de

peu-p

/
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HUITI^ME MEMOIRE
Sur les caracteres de families tires des graines,

et conjlrmes ou rectifies par les observations

de Gcertner , et specialement sur les Caprv

foliees et lafamdle nouvelle des Loranthees

v

PAR M. A. L. DE JUSS1EU,
* * *

M P dent sur les travaux de Gaertner,

relatifs a la classe des plautes monopetales a corolle epigyne

por nous n'avons pu parcour

la

fa

fe

w »

i qu'clie renferme. II nous reste a examiner les obse

fakes par cet auteur sur les genres qui app

le des Caprifoliees, ainsi nominee parce qu e CI

caprifolium l'un des plus connus de cet ord

Les Caprifoliees n'ont pas ete envisagees d

P d qui

che

place pi

les Valt

Linnaeus
y

at(2
>

occupes de rappro

dans ses Fragmenta naturalia

genres de cette famille dans l'ordre qu il nonam.

iquel il rapporte en meme temps les Dipsacees

i
, les Protees

,
plusieurs Rubiacees et quelque
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autres genres, lels que Ie statice , la G o" ulaire, le brunia , le

Conocarpe, etc. qui apparlieiit ent chacun a autant de families

separees. II rapporle a son ordre ties Dumosce le viburnum et

le sambucus qii'il confond avec les Sapotees , les Sumacs et

queIquesl>\hamuees.Dansses//o/orace^, qui comprennent les

Atriplicees
,
les Polygonees, les Lauriers, on voit le rhizo-

phora faisant partie d'une section particuliere , conjointement

avec le nyssa, le mimusops , le bucida et Vanacardium qui

tous doivent etre eloignes les uns des autres dans l'ordre na^

turel.

Adanson , dont le travail est posterieur a celui de Linnaeus

etabli une famille speciale des Chevrefeuilles, qu'il divise ei

deux sections a raison de la corolle

mais dans

le lobelia

g

P
le gesneria, pi

de veritables Capri fol

voisins des Camp
Dans la seconde, il confond avec les viburnum buc
cornus

,
genres des Caprifol Pi Rul amsi

q halesia* le mentzelia et le talum

devoir etre reportes dans families di tie

qui paroissent

lies. De plus
,

mettant le loranthus dans sa premiere section, il p

i
le rhizophora dans celle des

loin deux g
dans sa famille des Eleagnes

Cistes.

Bernard de Jussieu, dans

proche plus de la nature , en ne placant pi es des Caprifol
que des genres ou des families qui appartiennent comme <

Ordres de T P

Dipsacees

deux Rub

des monopetales a corolle epigyne. Telles sont les

et les Valerianees, auxquelles il ajoute seulement

Apres ces travaux preliminaires , il nous a ete facile, dans

v
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retablissement des families au jardin des Plantes en i 774, de

separer celles- ci en les laissantseulement rapprochees et unies

par un caractere classique ou de premier ordre : alors , sans

contrarier les lois d'affinite, les vraies Caprifoliees ont ete

circonscrites. D'abord , il avoit parti suffisant de distinguer

des genres monopetales ceux qui , en qualite de polypelales

,

presentent une exception au caractere general. Ensuite, etu-

diant de nouveau cette famille a l'epoque de la publication du

^ Genera plantarum , en 1789, nous avons cm quelle pouvoit.*._ .. • - ...»
etre divisee en quatre sections assez bien caracterisees qu

peuvent dans la suite devenir autant de families , el dont les

genres se rallieront en grouppes autour du Chevrefeuille , du

Lorantbe,du Sureau et du Cornouiller. Les caracteres,soit de

la famille, soit de ses sections, ont ete detailles dans Touvragej

mais celui qui est tire de la situation de Tembryon dans la

graine merite une nouvelle observation. Nous avons dit dans

le caractere general que cet embryon est cache dans une ca-

vite superieure pratiquee au sommet d'un perisperme solide^

occupant tout Tinterieur de la graine, et dans les notes pla-

cees a la suite de la famille , nous reconnoissons specialeinent

l'existence de ce caractere dans le triosteum et le viburnum.

II est encore dit dans ces notes qu'Adanson attribuoit a toute

sa famille des Chevrefeuilles un embryon allonge , a radicule

montante , recouvert par une membrane interieure epaisse et

cbarnue, c'est-a-dire occupant le centre d'un perisperme,

et que cette structure se retrouvoit dans la graine du Cor-

nouiller. Comme ce dernier genre semble presenter une ex-

ception dans la famille a raison de sa corolle polypetale , on

pouvoit supposer que l'exception s'etendoit aussi aux dimen-

sions de Tembryon , et croire que le caractere de cet embryon
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petit et loge Jans une cavite pres l'ombilic de la graine, devoit

etre un caractere general.

Les observations de Gaertner contribueront a fixer nos idees

sur ce point. II a retrouve , t. 16 , 27 , la petite cavite supe-

rieure du perisperme, contenant mi embryon menu, non-

seulement dans le viburnum de la troisieme section, et le

triosteum de la premiere, mais encore dans le xylosteon

rapporte a celle-ci , et dans Yhedera faisant partie de la qua-

trieme. Dune autre part, il a vu un embryon allonge, ara-

diculemontante,soit dans le CornouiUer dela quatrieme sec-

tion deja observe , soit dans le Sureau de la troisieme. Doit-on

en conclure, ou que ces deux derniers genres peuvent constituer

ensemble une section differente de celle qui contiendroit le vi-

burnum, le triosteum, le xylosteon et le Lierre, ou que les di-

mensions de l'embryon n'offrent pas un caractere suffisant

pour distinguer ]es diverses sections des Caprifoliees ? On pen-

cberaplutot pourcette derniere opinion qui ne peut cependant

etre adoptee dennitivement qu'apres la verification des carac-

teres designes et l'examen des graines des genres caprifolies non

observees. II restera au moins certain que dans les trois sections

indiquees il existe un perisperme , et que Fembryon occupant

une portion plusou moins considerable de son axe, a toujours

la radicule dirigee superieurement \ ce qui s'accorde avec Fob-

servalion de M. Ricbard, qui, dans toute cette famille, retrouve

les graines insereesau sommet deleur loge, et consequemment

pendantes.

Une quatrieme section est celle des Lorantbes, conforme

aux precedentes dans les points principaux de la graine. Elle

en differe cependant par quelques caracteres assez frappans,

de la graine elle-meme, soit destires , soit de la structure

^
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parties de la fructification. L'embryon est cylindrique

,

renferme pareillement dans le centre du perisp

occupant au moins les deux tiers de son axe} mai;

le perisperme est ouvert par le haut pour laisser soi

dicule qui deborde souvent, et

et

de pi

qu au lieu d a

emite, comme dans lesautres Caprifoliees, est renfle

ordinairement arrondie en tete
y
de qu

glement da point de reunion avec

existe un

lobes. Ce

double caractere du perisperme et de l'embryon est indique

par Gaertner dans le loranthus , le rhizophora ou Manglier
}

le viscum ou Gui, les seuls g d

l'epoque de la publ du genera. La rad

est bien exprimee dans le loranthus et le viscum ; elle a pli

la forme d'un fuseau dans le rhizophora
,
qui presente cep

da toujours t interfiled

Quoique Goertner n'ait pas vu la trace de la separation des

lob dans Tembryon du loranthus , il n'en est pas

tain que ce genre est dicotyledo ganisation

1 P que son analogie avec les genres qui

associes. Le meme auteur admet plus de deux lobes dans Fen

bryon du rhizophora, et enporte le nombre a quatre ou si

Cette multiplication apparente n est occasionee que par la d

vision plus ou moins profonde des deux lol en deux ou

pat ties, comme cela arrive dans quelques genres de Co-

feres, et nous en avons la preuve dans un jeune individu de

)tre berbier qui conserve encore un des deux lobes elargis

ar

d

le bas et divise a son sommet.

La radicule du rhizophora prend un accroissement

rable.et traversant l'ouverture du perisperme, elle P

aussi la par tie superieure du fruit, avant que celui-ci soit d

12.
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tache de son rameau. Le prolongement precoce de celle du

loranthus nest qu'interieur et n'entame pas le fruit. Dans le

viscum on voit settlement le sommet de la radicule qui forme

une petite protuberance sur la surface superieure et laterale

de la grame

fait mention d'une seule, et en rapportant

de ces deux auteurs , ii ajoute

Malpigbi et Dubamel avoient vu, dans quelques graines du

viscum album ou Gui ordinaire, deux ou trois radicules di-

vergentes , et Duhamel avoit remarque que le nombre de ces

radicules etoit egal a celui des angles de la graine. Gsertner

les observations

qu'il n'a jamais trouve cette

addition indiquee par eux. Bernard de Jussieu croyoit avoir

vu quelquefois sortir deux ou trois tiges d'une meme graine

germante. Ces divers faits seront facilement expliques , non

par l'existence de deux ou trois radicules pour un meme em-

bryon , mais par celle de deux ou trois embryons , dans la

meme graine ou le meme perisperme, que M. Ricbard a vu

distinctement dans ce viscum, et dont ii a fait unbon dessin

alitequ'il nous permet de joindre a ce Memoire. Cette plur

d'embryons dans une graine est un caractere singulier et tres-

remarquable, et Ton devra s'assurer s'il se retrouve dans les

autres especes congeneres , ainsi que dans quelques genres

voisms. *

Ce qui vient d'etre dit sur Vorganisation du perisperme et

de l'embryon , etablit une premiere difference constante entre

cette section et les trois autres. Une seconde , egalement cer-

taine , est tiree de la disposition des etamines qui , au lieu d'etre

alternes avec les divisions de la corolle, comme dans les autres

Caprifoliees , sont opposees a ces memes divisions. C'est ce

que Ton remarque d'abord dans le loranthus, genre le plus
•
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breux en especes , et dont les divers caracteres doiv

;marque d

isees plus

9

de la section. Adevenir c

ce genre

moins profondement , tantot

Fon

des peta div ou

composees de plusieurs peta

elarg et pproehes par le bas

Pi da

,
on ne sera pas j

le rhizophora. Pou

pi

la

d

meme
raison, au lieu de donner, comme font la plupart des

nistes, le nom de calice a Tenveloppe florale du viscwn , on

regardera quatr d comme autant de

P d'une corolle, surtout parce que les antberes d ce

genre sont appliquees la surface interieure de 1V1

sions. Cette deviendra plus evidente ap

d

ouvei

examen des diverses parties de la fructification du

cette section , elle

emble

Outre les caracteres particuliers

presente d'autres constans, mais qui

ou separement dans d'autres sections ou genres du merne ordr(

Sans insister sur l'attache de la graine au somme/t de sa log

et la direction superieure de la radicule, qui ont lieu egale

ment dans toutes les Caprifoliees

en

> emarquerons que

du loranthus a toujours le fruit rempli d seule

graine , comme on le voit aussi dans le viburnum
,
genre d

autre section. Le calice du loranthus etdu viscum est ace

pagne a sa base d'un autre calice exterieur plus petit qui
7

dans le rhizophora, est remplace par deux bractees elargieset

presque reunies a leur base. Ces bractees se retrouvent dans

les sections du Cbevrefeuille et du Sureaujelles manquent dans

celle du Cornouiller. La corolle polypetale etablit une relation

enlre ce dernier genre et le rhizophora, pendant que les Lo-

rantbes monopetales se rapprocbent du Cbevrefeuille. Enfin

les etamines sont generalement en nombre egal aux divisions

*
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P de la corolle, et ce nombre n'est double que dan

quelques rluzophora^ ma is dans ce de

hees par paires au bas de chaque peta

Ne pourroit-on pas de r» bservations reunies

,

que la section du loranthus presente un nombre suffis de

caracteres pour fo

I qu .11 I

er des-a-present une famille distinct

le nom de Loranthees , Loranthece

cause du genre servant de type a cette serie, et qui seroit

signalee de man
V* Calice monophylle, adherent a l'ovaire, ord

ccfmp a sa base d re petit calice exterieur ou de
_

deux bractees qui en tiennent lieu. Corolle p
monopetale, a plusieurs divisions , ou polypetale a petales e

gis a leur base. Etannines attachees au bas des lobes ou pai

de la corolle, et en nombre ord

double. Ovaire adherent

d'un stigma! e. Fruit cbarn

>

gal , rarement

au calice
i

5
I

surmonte d sty

empli d'une seule g
chee au sommet de sa loge. Graine remplie par un peris

mne charnu , ouvert superieurement. Embryon cylindrique

npant l'axe duperisperme , compose dedeux lobes allonge*

et d'une rad

sonnmet renfle

montante, retrecie au-dessous de

di . elevee

tern 00 «

elevee hors de Touverture d

juilles opposees ou quelquef<

terminaiesou axillaires, sol]

bouquets ou en epis. La plupart des especes par*

risperme. Tige ligneuse. F
sans stipules. Fleur:

pe

quelques-unes a sexes separes dans des fleurs distin

Cette famille , dont M. Richard semble pressentir

dans son ouvrage recent sur l'analyse du fruit, sera

>

I

di

d Caprifol

uee

5
par l'opposition des etamines aux

divisions de la corolle , l'ouverture superieure du perisp
>

•
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l'etranglement de a r dicule au-dessous de

anticipee hors du perisperme. Elle sevs

par la reunion des autres signes precede

encore carac

qui peuvent cbacun sep

I memes

se retrouver dans les fa

principaux, auxquels i faut

raine, son insertion au sonnnet de saajouter l'unite de la

loge, et l'absence presque habituelle des stipules des fe

fami desRempecheront de la confondre avec la

avec laqnelle on lui trouve quelque aflinite , et dont quelq

genres

dans 1<

mieux examines

Loranthees , sui

dans suite, rentreront 1

les etannnes opposee

lobes de la corolle et la graine pendante dans la loge.

;es soit entre les RuLes Loranthees pourroient etre plac

icees et les Caprifoliees , soit a la sui de celles-ci
,
pa

qu'elles ont des points de contact avec les deux, qu

. Le motif pour adopter la pien dee

fonde, soit

ospermes des Rub
leur aflinite avec quelq g

j
et surtout avec le caprifolium

des g de la premiere section des Caprifol soit sui

Araliacees par

le desir de conserver la transition etablie de

petaies aux polypetales , des Caprifoliees aux

Fintermede du cornus et de Yhedera. Mais la seconde opi

prevaudra si Ton a egard au caractere principal de la situ?

des etamines , uniforme dans les Rubiacees et les Caprifol

dans les Lo qui opi 1 a

paration des deux premieres, independamment des rapports

qui existent entre elles par le fruit a de p" -

A en reconnoissant que les Caprifoliees et les I

doivent marcher presque de fr des Rub

laisserons les Loranthees a la lin de la classe des M
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petales a corolle epigyne, avec moins de repugnance, si Fon

observe que la corolle polypetale de quelques-unes peut aussi

servir d*e transition aux classes polypetales suivantes.

Les premiers genres de celte famille doivent etre le loran-

thus, le rhizophora et le viscum. Si Ton s'arretoit aux des-

criptions de ce dernier genre donnees par Ies auteurs qui lui

refusent une corolle, on seroit dispose a l'eloigner , avec Adan-
son, du loranthus, dont il peut encore differer par la sepa-

ration des organes sexuels dans des fleurs distinctes et meme
sur des pieds differens. Mais ^application des antheres sur le

milieu des divisions de Tenveloppe florale, prouve, par ana-

logic, qu'elle est une corolle, comme nous l'avions dit, et non

P d sue verite certaine , nous presen

dessin des diverses parties de

fructification du viscum album, traces Fun et l'autre par M
Richard, qui a bien voulu nous les communiquer , et nous per
mettre d'en faire usage. Cette addition nous paroit d'autant

plus convenable, que nous ne connoissons aucuns details mieux
faits de cette plante parasite, sur laquelle on a un peu
dans I'expose et le nom de quelques parties. 11 ne sera fait

mention ici que de celles de la fructification , les autres etant/

suffisamment connues. On se contentera de rappeler que les

tleurs sont males et femelles.
*

Le support des fleurs males , situe entre deux feuilles ter-
minales, pi. 27, fig. A 1, est presque spherique, creusesur les

cotes, fig. B 1, pour donner place a deux bourgeons. II s'evase

perieurement en une espece de cuvette ou nacelle , fig. B 2,
3, a bords mines en pointes aux deux
Cette nacelle, qui lient lieu de calice, renferm
B 4, 5, 6; chacune est divisee en quatre lobes oupetales,C

fleurs
T

5
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elargis par le bas, et reunis en un corps plein, C, E i , creuse

d'une fossette dans le point de contact avec les fleurs voisines.

Chaque lobe est tapisse interieurement par une anthere, C , E 2,

qui a la meme forme , mais plus petite, et dont la surface,

dans sa maturite, est celluleuse en rezeau. Les poussieres se-

minales qu'elles contiennent, grossies a la loupe , F 1, 2, pa-

roissent globuleuses ou ovo'ides, et chargees de petites aspe-

rites. Quelquefois la fleur intermediaire, D, B 5, est a cinq

ou six divisions.

La disposition terminate des fleurs femelles, G, H, est la

meme , ainsi que la forme spherique de leur support ,H5,

des cotes duquel sortent aussi des bourgeons,H 3 , 4- On y re-

trouve la me'me nacelle superieure ,15,6, contenant trois

fleurs dont deux sont laterales et sessiles , H 7 , 1 3 ,
4*

5
l'inter-

mediaire est plus elevee sur un support propre , epais et charnu

,

H 6, I 2, L i , articuleavec le premier, etpartage superieu-

rement en deux lobes aigus entre lesquels est enchassee celle

fleur, H 8,1 7 , L 2 , semblable dans sa structure aux deux

laterales. Leur calice, M 1, N 1, faisant corps avec Tovaire, est

termine par un bourrelet ou bord releve et inegal dans son
P

contour, L 3,M 2 , N 2 , entourant la corolle , L 4 , 5, 6,-M 3.

Elle est a quatre divisions ou petales , semblables a ceux des

fleurs males, mais plus petits et depourvus dantheres, se-

pares a leur base elargie, et implantes sur le sommet de l'ovaire.

Celui-ci , adherent au calice , le deborde un peu par son sommet,

N 3, qui est termine par un stigmate sessile, ghnduleux et

presque orbiculaire, N 4- H aevient une baie plus ou moins

spherique, O, de la grosscur d'un pois, couronnee par cinq

points , O 1 , P 3 , dout un central ,
plus petit , marque la place

du stigmate 5 les quatre qui l'entourent sont les vestiges sub-

<fe
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sistans apres la chute des petales. II ne reste aucune trace d

ebord d Cette baie est rempl cha g
blanche , transparente et assez epaisse, comme on le voit dans

la coupe transversale P, ou perpendiculaire Q. Au centre est

une graine solitaire comprimee,P i R, S, enveloppee

d une b propre
, Q , R , extremement mince et en

forme de cceur , facile a detacher. C graine, pi g
remplie par un perispermecharnu, T,U,X

qui renferme un , ou deux

T, U , V, X, Y, a radicule

embryons cylindriques

montante , allong et renfle en

Y i , divises inferi en deux

Y i. Chaque embryon a sa cavite prop
par le haut; ils sont ordinairement dans une directioi

rapproches par le bas , et ecartes partr leu

du perisp

r sommet qui se

formemontre a l'ouverture de

d'un petit tubercule , R, SjT^U^X.
Tels sont les caracteres observes dans le viscum album par

M. Richard. lis prouvent Taffinite de ce genre avec le loranthus,

ms le port, lisessemblance dffinite deja pressentie par la i

diquent la nature de l'enveloppe florale, qu
une corolle dans la fleur fe puisq est entouree

memed'un calice apparent , et qui, par analog

dans la fleur male
, surtout lorsque les etamines sont porteef

divisions, comme dans les autres genres de la famille
lis confirment et eclaircissent I observatio

de D
de Malj

dicules ou des embr\

Bernard de Jussieu sur la plnralile des
/

Duham
nation du Gu

qui entre dans beaucoup de d

din aire, d
l'ecorce des arbres

, y

q ses g

par la g

sur la

tomb

quilc

8

t sur

enve-
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Ioppe,et assez ordinairement c'est par la partie inferieure , ou

le point par lequel le fruit tenoit a son pedoncule, parce que

c'est ce point du fruit qui est le premier entame, et qui laisse

echapper une portion de sa pulpe tenace. Dans celte position

les radicules etant superieures, ne penvent , lorsqu'elles s'elevent

hors du perisperme
,
parvenir a 1 ecorce des arbres qui est

leur sol natal, qu'en decrivant une courbe pour se diriger

inferieurement vers celte ecorce. Lorsqu'elles y sont par*

venues, leur tele deja renflee s'epanouit encore davantage en

forme de sucoir sur l'ecorce , et pousse plusieurs racines late-

rales qui rampent sur sa surface ou s'enfoncent dans son tissu.

Alors la graine se redresse , et lax jeune plante s'eleve entre

"K

es deux lobes devenus superieurs.

Comme dans le genre et meme dans la famille on ne pos-

sede en France que cette espece indigene , viscum album

,

nous n'avons pu verifier si la germination est la meme dans

d'autres especes congeneres, et surtout si la pluralite d'em-

bryons existe dans quelques-unes. L'histoire des plantes d'Ame-

rique de Jacquin , nous apprend que , dans le loranthus spi

catus , la racine sortant de la graine se partage en deux

parties qui embrassent le rameau sur lequel cette graine s'est

collee. La germination de plusieurs loranthus a ete au$si ob-

served, soit par M. Richard , qui a voyage pendant plusieurs

annees dans les Antilles et la Guiane pour l'bistoire naturelle,

soit par M. de Tussac , colon de Saint-Domingue , et babile

botaniste
,
qui a beaucoup etudie les plantes de cette iie , et qui

publie maintenant la

baie du loranthus, tombant sur une branche d'arbre, s'y at

lache par un sue visqueux qui suinte de sa base , d'ou il re

Flore de Antilles. Suivant leur recit , la

12. 38
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suite que presque -tonjours elle est dans la position qui pro-

duit le reuversement d'e I'embryon , de sorte que ses lobes sont

inferieurs, et la radicule dirigee superieurenient. Lorsque

cfct embryon germe, il s'eleve dabord perpendicuiaircment 5

sans changer de situation , mais bientot la radicule se re-

courbe en crochet pour prendre une direction inferieure et

arriver jusqu'a l'ecorce. Des qu'elle y est parvenue, ellese di-

vise en deux ou trois parties qui embrassent le rameau et s'y
..4

attachent fortement; alors la jeune plante se redresse en ele-

va-nt ses lobes. On voit ici que> la germination est la rneme

que dans le inscwrt^ que la radicule, sortant par le haut ,

cherche toujours
,
par un changement de direction, a se ported

"vers Vecorce pour y puiser sa nourriture. Maintenant il res

a savoir si les divisions de la radicule appartiennent au meme
embryon, on si ellcs dependent de deux embryous rapproclies

qui se confondroient ensuite dans leurs ramifications. Ii est

au moins certain que la graine attachee ainsi dans le vlscum

•et le loranthus par deux ou trois crampons, est plus solide-

•ment affermie, ainsi que la* touffe de plante qui lui doit son

Orieine. Cette division de la radicule ou eette reunion d'em-

l)ryons dans une graine , est done une precaution de la nature

pour iixer ces plantes sur l'ecorce , assurer leur croissance et

les rendre plus capables de resister au choc des vents ou aux

attaques des animaux. *

Cest d'une autre maniere quelle favorise la germination de

la graine du rhizophora
,
pourvue d'unseul embryon. Diverses

•descriptions font connoitre sa radicule
,
qui

,
percant ses enve-

loppes, s'allonge d'un demi-pied et plus, avant que le fruit

soit delache de i'arbre, prend par son poids une direction per-

I

I

f
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pendiculaire,et tombant enfin dans la vase, s'y enfonce en con-

servant sa nietne direction , et pousse promptement a sa base

plusieurs petites racines laterales- qui l'afferniissent dans ce
*

sol humide. Ainsi les trois genres deja admisdans cette famille

presentent dessingularhes remarquables dans leur germination.

Outre ces genres , il en existe encore d'autres qui paroissent

devoir y etre rapportes. Nous citerons d'abord le bruguiera

de L'beritier, auparavant reuni au rhizoplwra, sous, le nom
de H. gymnbrhiza , et separe a cause de ses petales plus nom-

^ T -

breux, plies en deux a la mapiere d'une gOusse, et renfermant

cbacun deux etamines. i

Le doule que nous avions eleve, a l'epoqne de la publica-

tion du Genera vlantarum , sur. l'allinile du cliloranthus avec

le visc.um, cesse n^aintenant , et ces deux genres sont nature!

lenient voisins. La corolle du chloranthus sessile et appliquee

fOrtement contre le rameau qui la supporte semble decom-
posee par cette espece de pression , el se fend du cote du contact

d'ou il resulte que deux de ses lobes, munis cbacun de leur

anlbere, sont ecartes Tun de l'autre, et les deux intermediates

sont teilement rapprocbes, qu'ils seconfondent en un seul qui

supporte deux antheres. Cette pression occasione encore i'avor-

5

tement d'une bractee. D'ailleurs ce genre a , comme Ton voit

,

le caractere principal tire de la situation des parties ; son fruit

est rempli d'une seule graine dont on ne connoit pas encore

la structure interieure, etla plante a leport d'un viscum. Ces

caracteres doivent I'emporter sur celui d'une gaine ciliee a la

base de ses feuilles
,
qui lui donne quelque rapport avec les

Rubiacees. Le genre creodus de Loureiro , dont la corolle est
#

designee comme calice, a ete reconau par M. Willdenow pour

38 *
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chloranthus lui-meme, et on lui avoit le

ligrina de M. Thunberg.

La situation des etamines opposees aux lobes de

le double calice et l'unitt

rapprochent des Lorantl

d g sont les caracteres qui

codonium de Rol Vahl

resse

Q

schcepjia de MM. Sehreber et Willdenow. II a les feuilles

comme quelques especes de loranthus auxquelles il

e de plus par son port et la texture de son feuillage.

alternes

fori d

rauns CapriCol

principaux com

•>
comme aux Loranthees, tels que la

corolle monopetale epigyne , l'ovaire infere ou adhe

lice, l'attache de la graine au sommet de sa loge, la P 1
'

d'un perisperme et la direction supeYieure de la radicu

Fembryon. M. Richard qui a examine cet embryon , le mi

de

dans dessin et une des ption manuscrile, non com
ge au point d'occuper les deux tiers d du

perme
j

p

comme beaucoup plus petit , loge dans

3 de ce perisperme qui n'est point

pe

ouver

t

le baut a la maniere des Loranthees ; de plus , la pointe d

radicule qui ne deborde point paroit aigue, -au lieu d'«

par

renftee en tele. Ces caracteres le rapprochent du triosteum et

du xylosteum
, et consequemment des Caprifoliees ; d'ou il

resulte que ce genre tient le milieu entre les deux families

,

e ce genre tient le milieu (

peut servir de transition de 1'une a 1

moins dans les Loranthees, a cause de la situation des eta

mines qui est ici le caraetere principal.

II existe encore un genre , Xaucuha de M. Thunberg
,
qui

par son port et par la structure et la disposition de quelque
parties, 'semble appatffente'a l\ine des deux families.

i

Hi
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chard , dans son ouvrage cite plus haut, le rapproche du
viscum et du loranthus. II le juge ainsi d'apres l'individu

femelle, le seul existant dans nos jardiins de botanique, et

d'apres des fleurs non fecondees dont l'ovaire presents dans

son interieur une seule loge et un rudiment de graine atta-

>
chee au sommet. Mais ce genre est polypetale , et de plus

M. Thunberg , qui en est l'auleur , dans sa Flore du Japon,

dit textuellement que dans l'individu male Ies et amines sont

placees non devant, mais entre les pelales, inter petala. Si

son indication est exacte, Xaucuba, en admettant son aflinite

avec les deux families , appartieudroit plulot au Caprifolices,

et se placeroit entre le viburnum , a cause de sa graine unique

et des bractees de son calice, et le cornus qui a , comme lui

,

la corolle polypetale. Pour determiner invariabiement cette

aflinite, il faudroit voir la fleur male, et bien connoitre la

structure interieure de la graine parvenue a maturite.

Nous serous egalement indecis sur la vraie place de trofs

genres de la Flore de Cochincliine deLoureiro, quipresenteut

quelques caracteres des Caprifoliees et des Loranthees, et sur-

tout la corolle monopetale placee au-dessus de l'ovaire qui de-

vient un fruit monosperme, bacca calicina monosperma. Oe

sont le dazus, Xhelixanthera et le akiia. L'opposition des

feuilles est speciliee dans ce dernier j elle n'est point euoncee

dans les deux autres, ce qui doit les faire supposer alternes.

De plus, l'ovaire du dazus est revetu du calice, calice ves-

titum, celui de Xhelixanthera est cache dans le calice, calice

occultum ; ce qui , a la rigueur , indique l'enfoncement de

l'ovaire dans le calice, mais non son adherence certaine avec

lui ; de sorte que ces deux genres , snrtout s'ils ont des
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foLiilles allernes, nourroient aussi avoir la corolle inseree an

fcouunet <lu calice, else rapprocher des-lors des Ericees a

fruit enfonce dans le calice, ou des Campanulacees, quoique

•cependant Tunite de graiftes rende cette supposition moins

probable. II est au moins certain que le silence de l'auteur

la situation des etamines relativement a la corolle et sursur

l'embryon, suspend toute determination pour placer ces trois

genres dans les Loranthees
,
plutot que dans les Caprifoliees.

Nous ne connoissons aucun autre genre qu i rentre dans la

premiere de ces families. Quant aux Caprifoliees , indepen-

damment de queiques-uns des genres enonces precedemment

avec doute qui pourront leur etre restitues, il est probable

qu'on leur ajouteraie schradera de Vabl , remarquable par ses

fleurs reunies en teHe dans un calice commun, d'une seule
• *

piece
">
tenant lieu du double calice; par sa corolle mono-

petale, dont les divisions sont altemes avec les etamines; par

son fruit uniloculaire rempli de beaucoup de graines. II sera

joint a la premiere section de la famille pres le Chevrefeuille

egaiement polysperme , mais a trois loges , dont les cloisons

sont peut-etre avortees dans le genre de Vabl.

En ajoutaut ainsi un genre aux Caprifoliees, on 1eur en re-

tranche un autre qui, cultive avec succes dans nos jardinS a

cause de ses belles tonffes de fleurs neutres ro6es, avoit ac-

cmis quelque celebrite. II est maintenant a-peu-pres reconnu

que Xhortensia , doit etre reporte au genre hydrangea dans

les Saxifragees, surtout depuis qu'on a vu, sur plusieurs es-

peces nouvelles fie ce dernier genre , des fleurs neutres con-

formees absolument de meme. Cetle affinite est conlii mee par

le nombre des etamines eealement double de celui des divir

•
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sions tie la corolle, comnie da
;

plupail des Saxifr

dis que dans toutes les vraics Caprifoliecs' il est egal. Pou
in 1eux (Unite, ii faud niurir Ie fruit des

petites fleurs centrales

de parvenir a malurite
\
prend a peine un commencement de

le Xhoi tensia
,
qui jusqua p

i

croissance.
r

• i

t
assez important, indique dans le viscum, a ete omis dans la designation de la fannlle

des Loranthees; e'est l'enveloppe membraneuse qui recouvre immddiatement la

graine dams l'interieur du fruit, Ce carac.tere^ suivant i'observation de M. Richard,

est commun aux autres Loranthees, telles que le loranthus , le rhizophora, le chlo-

vnn.tlmc **tn fnnr1i« mip Hans Ip* vraips Canrifolieps cette enveloDoe est de nature

osseuse, comme sont les noix ou les noyaux, que cet auteur nomine nucules dans

son ouvrage cite. Cette distinction ajoutde aux prec^dentes confirme retablissement

cle la nouvelie famille.

\

r *
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SUR
*

LES FORMES CRISTALLINES

DU FER ARSENICAL
PAR M. HAUY.

( Voyw planche XXVIU. )

orsque j'ai publie, dans mon Traite de mineralogie, les

resultats de mes recherches sur la cristallograpliie
,
j'etois bien

eloigne de croire que les nombreuses applications de ma
tlieorie que renfermoit ce travail eussent toutes le meme degre
de precision (

i
). Parmi les substances que favois decrites , il

sen trouvoit quelques-unes dont les cristaux , soit par leur

petitesse , soit par les inegalites qui alteroient le niveau de
faces , ne se pretoient qu'a des mesures app

D'autres cristaux dune forme mieux prononcee
,

'qui se sont
offer ts depuis a mon observation, m'ont conduit a rectifier les

donnees dont j'etois parti, et a mettre les resultats du calcul
plus exactement d'accord avec ceux dela geometrie de la na-
ture. Je remarquerai ici que les operations de ce genre ont

T. " w

(i) Voyw le discours pnlliaiinaire
, p. xux , note i
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un avantage sur celles ou fon se borne a repeter plusieurs

fois la mesure d'une meme quantite
,
pour prendre une

moyenne entre les valeurs observees. Gar les incidences res-

pectives des differentes faces d'un cristal etant produites par

des lois de decroissement qui ont une liaison necessaire soit

entre elles , soit avec les angles et les dimensions de la forme

primitive
i

fournissent differentes manieres de verifier ces

angles et ces dimensions. On a ainsi la faculte de substituer

aux faces primitives dont Tincidence n'auroit pu elre mesuree

avec assez d'exactitude , des faces secondaires choisies parmi

celles qui ont le plus de nettete ; et I'erreur devenue plus ap-

preciable sous le nouveau rapport ou elle se presente a i'ob-

servateur, sert en quelque sorte a se deceler elle-meme.

Le fer arsenical , appele par M. Werner arsenik-kies , et

connu anciennement sous celui de mispikel, est une des subs-

tances minerales qui m'ait laisse le plus d'incertitude sur la

determination de ses formes cristallines. Aussi ai-je averti que

je ne regardois les resultats de mon travail relatif a cette

substance que comme approximatifs, en attendant des donnees

plus precises (i). Rome de File n'avoit cite que deux de ses

formes, savoir le prisme rhomboidal que represente la figure

i , et ce meme prisme dont les bases sont remplacees par un

sommet cuneiforme tres-obtus , ainsi qu'on le voit fig. 3. J'ai

decrit une troisieme forme qui. differe de la precedente par

des facettes, /, / ( fig. 6 ) , situees a la place des angles solides

formes par la rencontre des faces du sommet avec les aretes

laterales les plus saillantes. Or dans tous les cristaux de ces

trois varietes que j'avois eus entre les mains, les pans M, M,

(i) Traits de mindralogie , t IV, p. S7 , note I,

12.

t
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quoique lisses, formoient des inflexions sensibles al'ceil.M. E

g a que cette esp de dev i une

part , les sommets de la variete que 1

D
fig. 3

etoient charges de stries paralleles a 1

rendoient les faces de ces sommets plus

termin qui

moms convexes.

Enun les facettes /, /

i 6 , outre qu'elles

,
partici

etoient

variete represen
j

petites, ne suffisoient pas

seules pour fournir a la theorie les bases necessaires. Des

cristaux de la meme substance, qui m'ont ete donnes par 3VL

."Weiss , cristallograpbe tres-babile , et qui presentent de nou-

velles varietes exemptes des anomalies dont j'ai parle , m'ont

offert l'occasion de revenir sur un travail qui ne pouvoit eVe

regarde que comme une ebauche tres-imparfaite. La descrip-

tion suivante

cision dans la

double but ; elle retabl

determination des foi cristallines relatives

au fer arsenical , et fera connoitre les accroissemens que les

decouvertes recentes ont procures a cette espece.

Fer arsenical primitif , MP( fig. i ). Prisme droit a bases

rhombes (a). Incidence deM sur jlf, 1 1 i d. 1 8'. J'ai un groupe

de cristaux de cette variete , entremeles de cristaux de plomb
sulfure cubo-octaedre et de quartz prisme. Dans un autre

, les cristaux de fer arsenical sont revetus d'unegroupe

,

coucbe de fer sulfure.
4

1
,

2.° Fer arsenical unitaire ME (fig. 2 ). La variete primi
M I

live dont chaque base est remplacee par un somraet diedre

Brochant
5 4

(a)Soit oni«(fig. 7 ;

base , 011 pourra faire o c Vi5 C 5 vr & VZ7.

i

1
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aigu. Incidence de / sur /, 80 d. i!\ \ de Msur /, 1 15 d. 3s'.

Cette variete est une de celles qui n'qnt pas encore ele decrites.

On la trouve dans les mines de la Saxe
,
pres de Freyberg.

4

3.° Fer arsenical ditetraedre ME { fig. 3 ). Elle differe de
M

la precedente en ce que le sommet diedre qui remplace chaque

b de forme primitive est obtus. Incidence de sur r.

2 $ de r sur 1'arete verticale adjacente, io6d. 294 7 d.

La variete primitive passe a celle-ci par une suite de degre

itermediai res; c'est l'effet des stries dont ses bases sont cbar

§ P le petites diag L'angle que

forment entre elles les fa qui est d'abord extre

diminue prog

les stries d breuses, jusqu

Le temps

que cet

angle ayant atteint la limite determinee par le decroisseme

de quatre rangees, les deux faces dont il s'agit forment des pla

li qui ne sont pi que gerement stries. II faut

que Rome de Tile n ait observe que des termes de cette gra-

dation tres-eloignes de la limite, puisqu'il indique 160 a i65

deg pour la mesure de Tangle que form

niemes faces. La valeur d

8

gle

qui fa cep d

viron i55d. que j'avois assignee

de la veritable
,
qui est de 1 46 d.

une difference de presencore

de 9 degres en plus.

Dans certains cristaux , les deux sommets se rapprochent

jusqu'au point de faire disparoitre les aretes laterales les plus

saillantes, comme on le voit, fig. 4- M. Emmerling fait de

variete particuliere
,

qu'il considere

comme un octaedre tres-aigu, et dont l'analogie avec la forme

du prisme a sommets diedres (fig. 3) paroit lui avoir ecbappe.

cette odifi une

*

\
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Ces doubles emplois, dont on trouve plusieurs exemples dans

les traites publies par des savans etrangers
,
proviennent de l'es-

pece de loi qu'ils se sont imposee de decrire les cristaux tels

qu'ils s'offrent a 1'cbiI , sans avoir recours au gongometre. Le

veritable principe relatif a la determination des varietes eris-

tallisees, consiste en ce que deux formes sont identiques lors-

que leurs faces sont en nombre egal et out les memes inci-

dences respectives
,
quelles que soient d'ailleurs les figures de

ces faces qui peuvent varier a l'infini, suivant qu'elles sont

' plus voisines ou plus eloignees du centre dans un cristal que

dans l'autre. Or, lorsque ces diversites sont portees a un cer-
*

tain degre , elles cliangent tout-a-fait l'aspect des cristaux, de

maniere que l'observateur qui s'en rapporte uniquement au

jugement de rceil,prend une simple modification accidentelle

pour Pindice d'une variete distincte. C'est ce qui a eu lieu par

rapport a celle dont il s'agit , dans laquelle le cbangement des

trapezes lateraux en triangles aigus
,
par le rapprochement des

sommets , a fait naitre Tidee d'une nouvelle cristallisation ; et

comme pour mettre 1'octaedre aigu dans sa position naturelle,

il faut placer ses deux angles a, 5, dans uneligne verticale, il

en resulte que la forme secondaire , et par suite, la forme pri-

mitive renfermee dans celle-ci , se trouvent renversees Tune
et l'autre , en sorte que la distinction de 1'octaedre aigu

,

comme variele particuliere, n'est pas moins opposee a la theorie

qu'a la methode.

is
Fer arsenical unibinaire ME E (fig. 5). La variete

unitaire dans laquelle les aretes terminales sont remplacees
chacune par deux facettes. Incidence de z sur z, 118 d. 46';
de /sur t\ !6od. 49'. Cette variete est aussi une de celles
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:ees comme nouvelles. On la trouve dans le
f

endroit que 1

4

5.° Fer

riete offr<

cal quadrioctonal MEE ( flg. 6). Cette
M I

e la reunion des faces terminates de la variete dite

ledre avec celles de I'unitaire. Incidence de / sur r , 1 46 d. 4
1

'

La forme du prisme droit rhomboidal que presente le fei

I . sum seule > independamment de

des dimensions de la molecule integrante, pour di:

espece de toutes les autres substances metalliques

qu'ici
,
parmi lesquelles il n'en est aucune dont

gl et

6

se pportent a des fo d autre genre . telles que le

cube
5

rhomboide , le prisme hexaed
?

Le fer arsenical

admet quelquefois dans sa composition une quantite d'arg

qui, suivant une analyse de M. Rlaprotb
,
peut aller jusqu'a

huitieme de la II se presente alors forme

du ferde prismes rhomboidaux , semblables a ceux

pur , excepte qu'ils sont plus delies. C'est le weisserz des

neralogistes allemands
,
qui , d'apres les principes de 1

clatui que adoptee , d ppele ft cal

entifere. La mineralogie offre une multitude d'exemples

logues, dans lesquels les molecules integrantes' de deux
S

qui existent ailleurs sep •>
se trouvent associees

,

de

l'ai

• ^m que 1 des deux substanc que

de sa cristallisation particuliere. Cett

vation sert a distinguer les cas ou la reunion des deux subs

ces ne constitue qu'une simple variete par melange, de ceu:

les deux molecules , en se neutralisant pour ainsi dire l'un

itre,donnentnaissancea une troisieme
,
qui est d'une forml'autre.

differente, e

velle espece

?
par i

d
%
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MEMOIRE
Sur le genre Batrachospermj 9 de

des Conferees (i).

a famillc

PAR BORY DE SAINT-VINCENT,

Correspondant de l
9

Institut 9 du Museum d'histoire naturelie de Paris, de 1st

Societe des curieux de Berlin, etc.

i

es Batrachosvermes forment dans la famille des confer

une section si tranchee et si remarquable, qu'on a lieu d'e

surpris que Dillen et Linne apres lui n'en aient point for

up genre parti
?
des u'ils ebaucherent leur ysteme

d ord

L
yptogamique.

i pas besoin d'emprunter le du microscop

pour remarquer eombien la forme , la consistence , Fextreme

flexibility , et surtout la mucosite de ces vegetaux, les separent

de tous ceux qu'on en a rapproches. Si Ton se sert de la len-

tille , des details particuliers de forme et de reproduction ne

dementent point ce que les caracteres sup

fait presumer. Dans aucune autre ci yptogame , on

avoient

ne de-

(i) Voytz les planches XXIX, XXX et XXXI.
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couvre une organisation aussi elegante que dans celles qui vont

nous occuper.

Dillen avoit, sous le nom de conferves lubriques , designe

plusieurs varietes ou especes de batrachospermes. Linne Jes

confondit toutes sous le nom de conferva gelatinosa. A son

exemple , la plupart des botanistes reunirent sous le meme
nom les conferves muqueuses au tact.

Weiss , le premier sans doute , ayant soumis au microscope

des rameaux du confervafontana , nodosa , spermatis rana*

rum instar lubrica et viridis de Dillen , sentit combien ce

singulier vegetal etoil deplace dans un genre dont la plupart

des especes sont d'une texture bien moins compliquee, et il

le rangea parmi les charagnes , sous le nom de chara batra-

cJiosperma. Ce nom de batracJiosperma designe i'espece de

/

ressemblance que Weiss trouva entre la conferve qu'il avoit

examinee, et les series de globules gelatineux dans Iesquels sont

renfermes les 03ufs de la plupart des amphibies de la iamille

des grenouilles. Depuis long-temps cette ressemblacce avoit

frappe les botanistes , comme nous le voyons par la phrase de

Dillen citee plus haut.

Depuis Weiss , les botanistes ont reconnu que si la conferva

gelatinosa de Linne ne devoit pas demeurer parmi les plantes

entre lesquelles elle avoit ete long-temps placee, ellene pou-

voit pas non plus rester au nombre des charagnes. lis se sont

accordes unanimement pour en faire un nouveau genre. Des

Tan III, j'avois etabli ce genre dans ma collection
5
je le com-

muniquai a mon savant ami Draparnaud, et cet habile natu-

raliste l'approuva. Pioth et apres lui Vaucher et Decajidolk font

adopte avec le nom trivial de Weiss, qui est devenu gene-
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I que, ces autcurs ont seulement change sans motif la termi-

aison feminine que l'usage avoit deja consacree.

ss n'avoit point assez fait en retranchant d'entre les

la conferve gelatineuse des auteurs,le genre auquel

Si We
nferves

il la rapporta etoit celui dans lequel elle se placoit naturell

ment. Les charagnes , comme nous le verrons dans un aut

Memoire , ne sont que des conferves , et les pretendus deta

qu a

comme
do

phc

sur leur fructific en les de

P qu'elles ont ete observ

la meme legerete que les autres vegetaux aquatiq

Les charagnes ont de grands rapp les batrach

permes Ces de •niers en ont le fades lorsqu'on les considere

au microscope.La nudite et la situation solitaire des gemmes du

chara sont les seuls caracteres bien distincts qui les separent.

Les batrachospermes sont des conferves filamenteuses tres-

flexibles, dont lesGlamenscylindriques et articulessont charges

leurs articulations de ramules microscopiques , articules

r tonr. Les entrenceuds de celles-ci sont de petits globules

vers

a leu

des, parfa diapl Ces it disposes

parties deen verticilles tres-compacts et globuleux dans les

la plante ou leur extreme rapprochement ne les force point

L
fondre ou a prendre une

fructification est constitu

g different

en corp peu-pres spheriques
P des gemmes aggreg

cei C
paquets de gemmes supportes par une sorte de pedicul

letlr

is d

laqi

tibles

des t

icilles ; ils s'en detachent dan

quand des filamens impercep

6

l echappant de toutes parts, presentent les rudime

d'une batrachospertne nouvelle.

t

I*

/
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Une mucosite particuliere recouvre tomes les partes des

batrachospermes. Cette mucosite paroit etre u;je propriete

de la plante, et non une substance secretee dont elle s'envi-

ronne. Une forte lentille fait aisement decouvrir des parties

organiques partout ou cette mucosite se developpe. M. Vau-
cher a observe le premier une prolongation ciliforme et trans-

parente anx extremites des ramules dont les verticilles sont

formes. II leur attribue la consistence gelatineuse du vegetal

dont ces prolongations font parlie. Ail!eurs(p. no) le meme
botaniste insinue que la poussierefecondante sort de ces cils

au moment de la maturite : je pense qu'on ne doit voir dans

ces prolongations ciliformes que les dernieres extremites des

ramules dans lesquelles la grande transparence et Textreme

tenuite ne permetlent plus de distinguer d'organisation .Quant a

la poussiere fecondante dont M. Vaucher, presume l'existence
,
je

prouverai dans mes generalites sur les conferves
,
que ces

plantes sont agames, et que c'est donner une mauvaise di-

rection a des observations, que de chercher des etamines et

des pistils dans ces vegetaux. L'extreme flexibilite des batra-

chospermeSy la souplesse avec laquelle leur totalite ou seuie-

nient quelques-uns de leurs rameaux obeissent au mouve-

ment que leur communique le fluide danslequel elles vivent,

la maniere dont elles semblent fuir le corps qui les approcbe

ou la main qui veut les saisir , tout leur donne un air anime.

On croiroit voir dans tous leurs mouvemens des actes de

volonte ou de crainte. Ces apparences de vie sont bien plus

sensibles lorsqu'on examine des individus charges de fructifi-

cation. Les globules obscurs formes par les gemmes et

fermesdansla transparence des verticilles , semblent y eprc

ren-

12 o

V



ANNALES DU MUSEUM34
des vibrations particulieres. Presse-t-on le Glament principal

,

ces globules manifestent une sorte de terreur j on les voit s'ap-

pliquer contre leur tige tulelaire , ou cherchant a s'elancer

hors des verticilles dans lesquels ils sont contenus, on diroit

qu'ils veulent fuir. J'ai long-temps cherche la cause de ce

phenomene, et j'ai d'abord cru qu'il pouvoit

quelques niodiGcations de l'irritabilite ; mais il me paroit

d'apres plusieurs experiences, qu'on doit le considerer comme
_

le resultat de la pression que le poid des gemmes doit exercer

en tous sens sur les ramules microscopiques dont ils sont en-

viron nes.
*

Toutes les batrachospermes que je connois vivent dans les

etre attribue a

eaux froides, pures et vives des fontaines somb Ell

y agitent mollementet avec grace. Quelquefo

exp des
ft

forts , sans paroitre en souffj >

mais eiles ne se rencontrent jamais

est trop rapide. La mer doitment

peces de ce genre , du moins
1

lieux ou le mouve
i renfermer des es

illi sur sesbords d i

conferves qui doive des batrachosp

que je n'ai pu examiner au microscope. Les pi g
par Dillen

Je

4? 36, 37 et 4<> ,
pourroient peut-etre

dans le genre dont nous nous occupons.

dere point comme des batracbospermes toutes

les plantes que MM. Vaucber et Decandolle out desig

ce nom , une d'elles a dejaete placee parmi les thordes ; d'au

des rivulaires de Roth} plusieurs rentroient dans le g<

,
qui , tel que nous Ta

nctes , et des

que nous publierons apres

circouscr presente six especes bien dist

rietes remarquables
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rVTABLEAU DES ESPECES.

N.• i.* Batrachosperma ( bambusina )filamentis ramosis ;

articulis elongatis ; verticillis minutissimis , dis-

tantibus conoideis. N.

Cett pla

Reunion. Elle couvre des

da

g

iles de Fr

d lieux

des gros ruisseaux
,
particulierement

:e et de la

exposes au

grande ri-

viere

Sa

dans la de Saint-De

couleur du lepl elegant ; mais si Ton ne pre

pare avec celerite les echantilions quon recueille de cette pi

pap

D'un filament principal long de deux a quatrepouces, partent

beaucoup de rameaux longs, greles, vagues, simples ou charges

par fois ca et la de rameaux epars tres-petits et jamais divises.

Les articulations de latige principale et des gros rameaux son

t

plupart du temps nues. Leur point de contact se renfle de

maniere a ressembler aux entrenceuds des Cannes de bambous.

Cette configuration rappelle assez celle des Mmanes, et notre

batrachosperme a le plus grand rapport avec la derniere es-

pece de ce genre.

Pour les verlicilles , ils sont arrondis
,
plus petits que ceux

des especes suivantes , composes de ramules tres-serres. Ces

ramules simples sont aussi plus courts que dans les autres

batrachospermes, trois ou quatre articles arrondis les compo-

sent j Tappendice ciliformequi les termine est tresremarquable.
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Quelques ramules plus courts que ceux du verticille couvrent

aussi la partie inferieure des articulations qui ont l'air de cones

renversesj rapport de plus avec la lemane que nous venons

de citer. Ces verticilles plus serres cessent d'etre arrondis vers

l'extremite des rameaux , et forment a cbaque extremite comme

de petites queues gelatineuses.

-s

N.° i. Batrachosperma ( helmentosa
)
Jilamentis ramosis

pyramidatis , injerne nudis ; ramis simplicibus

subpinnatis , acutiusculis : verticillis compressis

,

contiguis. N. •

Corallinapinguis,ramosa viridis. Vaill. Paris. 4o.Tab.

VI
?

fig. 6. ( Mediocre ).

II n'y a point de doute que la plante de Vail la

2me que la notre ; la figure qu'il en donne e
disposition des rameaux y estmal renduejmais

la

med
i

y nfondus extremites bulees, et l'auteur

compare sa corallina a un musciis fil J d
r l'espece dont il est question au lieu qu'indique le Bota

parisiense po habitat. Je la decou P
r

font

de Co

fois sur des roctiers , dans les bassins obscurs de pi

fraiches, situees en Bretagne le long de

, pres de la ville de Foug
n

Les tiges dejjette belle espece nexcedent guere deux pouces
JS et depouillees a leur base

,
qui

de longueur. Ell

semble jaunatre. De nomb eux rameaux
bules, et diminuent de long

echappent
iC qu'ils

m
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sont disposes aux extremites de la plante, ce qui donne a celle-

ci un aspect pyramidal.

Les verticilles sont comprimes , volumineux , horizontaux
,

tellement rapproches, que ne pouvant acquerir la forme glc-

buleuse, ils se confondent et forment "autour des jets un cy-

lindre continu de mucosite. Le diametre de ce cylindre egale

souvent celui d'une plume de petit oiseau. Les rameauxne sout

pas moins epais a leur insertion. La couleur de la plante est

obscure , d'un bleu verdatre et faux.

1

N.° 3. Batrachosperma ( ludibonda )Ji1amentis ramosis , va
gis, inferne vestitis : ramis ramosis, obtusius

cutis ; verticillis distinctis , sphericis. N.
,

/

Conferva (gelatinosa)^/?/

articulis globosit

s ramosis; moniliformibus

,
gelatinos i

s

Lin . Sp. plant. i635.
1

Conferva gelatinosa, globis punctatis concatenatis

.

Hall. Helv 212A

Chara (batrachosperma) caule ramosoJilameni
ramis foliaceis capillaceis , in glomeros lub

geniculate latim circa lem disp

Weiss. Plant, crypt. 33. ( Descriptio )

Conferve gelatineuse. Lam. Fl. fr. 1278. V. Ency
D 3. Thor. Chlor. k

Batrachospermum moniliforme. Roth. Cat. bot. II. 1
* #

Flor. germ. III. 480.

Batrachospermum ( moniliforme) ramosum , ramulis

verticillato-fasciculatis. Cand, Flor. fr. II. 5$.

Syn. il\S.

x
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La plus grande confusion regno clans la synonymie de la

plante dont il est question, personne n'ayant bien distingue

ses veritables varietes , et tout le monde ayant confondu avec

elle les autres especes du meme genre , et meme plusieurs ve-

getaux d'un genre different. Nous avons compare exactement
*

tous nos batrachospermes avec des echantillons tires des her-

biers de Diiien , et qui sont dans les collections de M. de Jus-

sieu, avec des individus recueillis par Roth, par Mertens,

par Draparnaud , en unmot, par les cryptogamistes les plus

distingues ; a l'aide de ces recherches scrupuleuses , nous

sommes parvenus a fixer la synonymie la plus eonvenable.

La batrachospetma ludibunda est une de ces plantes qui

se jouent des formes , des dimensions et des couleurs. Rare-

ment un de pes individus ressemble a l'autre. Nous avons

reconnu dans cette espece sept varietes principales, dans les-

quelles do toutes les autres.

Ces pt varietes croissent toutes d les eaux

qu'agitent de legeres ondulationsj souvent

bassins obscurs des fontaines. Elles ont ei

la grace singuliere avec laquelle elles s'agitent

iragilite , la propriete deja remarquee par Dill

de couleur par la putrefaction, et d'en prendr

pures
>

elles tapissent les

core de commun
ent , une certaine

de changer

nouvellee

sur

uan

le

d

pap
)

lorsquon ne

de Teau , toutes

les prep

confond

pas promptement.

parties semblent se

en glaireuse dans laquelle on ne sauroit

discerner d'organisation ; cette masse

meme au bout d
• ^

temp
7

replongee dans Tea

y reprend sa forme p

>

miere

Les batrachosp preparers, depuis des annees, re

X
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prennent aussi Fapparence de la vie lorsqu'on les met tremper

pendant un certain temps. Quand on les laisse se corrompr$

dans une fiole , el!es repandent une odeur animale tres-fetide,

IaqueHe ellesg en bleuatre l'eau d

se putrefient. Cette odeur- remarqnabl
?

change de

coulenret cette propriete col

nous i'avons vu dans les th

obser

peut d 1 U
manes.

D petite plaque fixee contre les corps inondes, partent

II pour la ngueurquelques rameaux princip

d'un a quatre pouces
;
pour le diametre, de celui d'une soie de

pore

,

a

rneaux

li des plumes remiges des petits oiseaux. C
composes d'un filament capillaire plus ou

divise, transp

trenceuds son

ded
peu renfles

partent toujours les peti

ice en distance. Les en-

points de contact d'ou

condaires. Des globules

gelalineux , ronds ou aplatis vers leur voisinage
,
paroissent

files dans ces filamens axifo
5

compares a des grains

de chapelet. Tantot ces globules sont a une petite d

d d'autres ibis ils p accroissement

qu'ils semblent se confondre. Des points noiratres, formes p,

les gemmes, paroissent dans la mucosite du globule. Nous <

avons parle plus baut.

Ces globules muqueux dans lesquels Fceil le plus exerce
)

sauroit rien decouvrir , vus au microscope, y presentent Forg

la plus compliquee
5

de

ticilles composes de filamens imperceptibles, rameux, arti-

cules, transparens, nb

par leur base au petit collet forme par la jonction des entre-



3 20 ANNALES D XT MUSEUM
nceud Ces ramules filamenteux sembl dest a

les gemmes , et a les g
exterieurs. Vers l'extre

du clioc immediat des

nor

des rameaux

ps

verticilles de
_

plus rapproches et plus petits,ondiroit meme qu
se fondent a la fin pour fo une petite queue que
termiue P
Le batrachosperma ludibonda differe essentiellei

Yhelmentosa par ses tiges , qui ne sout jamais denu
leur base, mais

de

vers

toujours recouvertes de ram
Les rameaux sont d'ailleurs constammerit vagues

,
plus obtu

moins epais a leur insertion , et charges de plusieurs rameai

secondaires.

«. Batrachosperma ludibonda (confusa) griseo-fusca

verticillis contiguis, subconfusis , superne et in-

ferne compressis. N.

N.° 63? Gir. chantrans. Mycros. p. 175. pi. XXV.
(Mauvaise).

Cette variete n'est point rare ; elle croit dansle bassin ferme
des fontaines tres>pures et froides. Elle y semble cboisir les

lieux obscurs. On la trouve dans les trous des fleuves dont
les eaux ne charient aucun limon. Je l'ai observee en France .

Espag
?

Ducale

Allemagne, en Polog et dans la Prusse

De toutes les batrachospermes , celle-ci acquiert les plus

gueur est quelquefois de quatrefortes dilmensions; sa Ion

pouces et demi; son diametre egale souvent celui du chaume
des rammees. Ses rameaux paroissent aussi moins obtus que,
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dans Les g ou verticilles sont si

pproches et si gros, qu'ils se confondent souvent, de
qu'on les distingue pein da divid

im peu Taspect du batrachosperma helmentosa. La
qui ont

de Pi d'un gris-de-souris agreable p transp

devie

ie fis

grosses tiges tirent un peu sur le jaunatre. Ces

t d'un assez beau violet par la putrefaction,

des individus de la variete qui nous occup
dou pour

J, que

premiere fois, une experience

que je dois faire connoitre. Apres i

porte d'une fontaine dans une autre

dividus qui continuoient de prosper

d'babitation; j'en trempai plusieurs

dans de Peau bouillante : aucune batrachosperme ne parut

microscope avoir eprouve la moindre disorganisation p

voir plusieurs fois trans-

des pierres chargees d'in-

;r malgre le changement

dans de Teau tiede pu

immersions, et certains bri
>

de

places dans leur
j

geter apres ces epreuves. Je pas

qu'il existe d'autres vegetaux que Teau bouillante ne desorg

nise pas sur-le-champ \ ll n y en

des temperatures aussi opposees
P qui puissent

j3. Batrachosperma ludibonda ( sequinoxialis ) fusca :

verticillis approximatis
,
globosis , distinctis. N.

ante croit sur les & de la
• t

riviere de Sa

Denis, dans l'ile dela Reunion (ci-devant Bourbon)

deia mentionnee dans mon Voyage en quatre iles des mers

d'Afrique ( t. I, p. 285
)

gelatinosa de Linne.

2.

") comme variete du conft

'r*
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Ses filamens n'excedent guere trois pouces ra-

meux que ceux de la variete precedente , et les rameaox sont

bien plus long

ou deux ramui

C ch g de plus d

La couleur de la plante est d'un beau

noiratre. Les verticilles , assez exactement globul

toucheut par leurs poles , mais ne se confondent p

5

run

se

1

K Batrachosperma ludibonda ( moniliforma ) atro-

fusca ; verticillis caulinariis , distinctis, sphcericis,

in ramulis confuso-compressis. N.

Conferva fontanel, nodosa , spermatis ranarum instar

lubrica major et fusca. Dill. muse, pa

vii , fig. 4^.

36. t.

Chara{ gelatmosa)frondibus gelatinosisjilamentosis t

jftlamentis capillaribus tenuissimis Verticillis

aproximatis moniliformibus. Roth. Cat. I. 12 5.

Batrachospermum ( moniliforme)^/^ ramosis ; ramis

alternis patentibus , etc. Roth. Cat. bot. III. 1 60.

Batrachospermum moniliforme. Vauch. Conf. 112,

t. I, f. 5 et tab. XI, fig. 4.

Celte variete est la plus commune de toutes. On la rencon-

tre frequemment dans les fontaines, dans les ruisseaux rapides,

et m£me dans des eaux presque stagnantes; il suffit qu'elles

soient pures. Elle a beaucoup de rapports avec la variete »; mais

elle est plus grele, et son port est plus elegant. Ses tiges, tres-

es globulesdivisees, ont d'un a trois pouces de long
)

1
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qui les couvrent sont roncls, distincls et

toucher que par leurs poles. lis se confondent cependant

paroisscnt ne se

dans les derniers rameaux
>
qui ressemblent a de petits

vers.

La couleur dela batrachosperme en collier est plus foncee

que celle des deux varietes precedentes ; e\le est aussi plus so-

lide et change moins dans la dessication : elle y prend cepen-
dant par fois tine teinte de violet pale ou d'un jaunalre li-

yide.

Batrachosperma ludibonda
( pulcherrima) griseo

violacea; verticillis sphcericis, distantibus, in can
libns et ramulis distinctis. N.

J'ai decouvert cette tariete dans les fontaines les plus pures

des environs de Fougeres en Bretagne
;
je Fai aussi rencontree

dans le canton du departement de la Gironde , nomme l'Entre-*

Deux-Mers. Draparnaud l'avoit observee dans les environs de
Montpellier.

L'extreme elegance de forme et de couleur rend cette batra-

chosperme remarquable. Ses tiges un peu plus rameuses que

celles de la variete *, et moins que celles de v, sont

de d a

med L

v, sont Ion

pouces et demi, deliees, et d'un diam

ues

eloigner

rappro

meaux.

les

globules parfaitement spheriques
>

g d rayon les uns des autresj

1
a mais toujours d dans les ra

Sa couleur est d'un gris clair tirant sur le violet le plus

1
*
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agreable. Cette derniere teinte devient dominante dans la des-

sication , et passe quelquefois au rouge.

f . Batrachosperma ludibonda ( caerul^scens ) •, ramis

'elongatis gracilibus ; verticilli's elegantissime

sphcericis. N.

f

*H

Conferva alpina, luhrica ;filamentis nodosis cceruleis?

- Dill. t. VII, f. 45.

Celle-ci se trouve dans les eaux de source ombragees , telles

qu

du
Irs

en rencontre frequemment dans les fo

idi de la France. Thore Ta decouverte 1

virons de Dax.

ts des land

premier da

D'entre un grand nombre de petites tiges qui s'elevent de

la plaque radicale, une, deux ou trois au plus acquierent jus-

qu'a quatre pouces de longueur, les* autres avortent avant

d'avoir acquis de dix a douze lignes. Les tiges parfaites sont

bien moins rameusesque celles des varietes precedentes
?

leurs rameaux sont b long
>
vagues et

simples. Les verticilles sont spheriques , fort d
proches , surtout vers

>

la pointe des rameaux. Quoiqu

mais

a-fait

rap-

1 ne
puisse point trouver des caracteres bien tranches qui separent

plante de la precede elle port tres-par

Sa couleur est d'un gris tres-agreable et tirant sur le plus beau
bleu. Elle change par la dessication , et devient pourpree
d'un rouge tendre.

ou

.

-
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£. Batrachospermaludibonda (viridis) cceruleo-vires-

cens ; ji[amends ramosissimis ; verticilis appro*

ximatis. N.

desCette variete se rencontre par fois dans les bassins

jardins , pres des sources et dans les eaux claires de quelques

marais. SestJges , extremement nombreuses et rameuses forment

les touffes les plus denses de toutes; leur couleur, d'un bleu

transparent , est cause qu'on les distingue a peine dans I'eau

ou elles semblent se cacher. L'extremite des rameaux est plus

bleue j les globules
,
quoique distincts , sont comrae confondus

dans plusieurs individus
,
parce que leur paleur en derobe les

contours.

it. Batrachosperma ludibonda (stagnalis) luteo-vires-

cens
j
filamentis erassis , ramosis; verticillis dis-

tinctisy compressiusculis , in trunco confusis. 3NT.
*

Confersa fontana , nodosa; spermatis ranarum ins~

tar lubrica minor et viridis. Dill. Muse. t. VII,

f. 44.

Conferva stagnalis, globulis virescentibus mucosis.

Dill. Muse. t. VII , f. 44.

Chara batrachosperma. Weiss. Plant, crypt. [Figura).

Roth avoit d'abord ( Cat. bot. I, 126 et II, 187 ) rapporte

ce dernier synonyme de Dillen a une variete /3 du batrachos-

permum moniliforme. II a regarde depuis cette variete ( Cat.
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bot. III. iGi } comme appartenant iferva mutahil

qui est un de nos draparnaldia. II se peut que sa pla

dans celie avec laquelle il la confond; mais certainei fi

de Dillen et sa phrase conviennent parfaitement a la

etre

gure citee

batrachosperme dont il est ici question , et ne peuvent

appliques a aucune autre plante. Les globules obronds et tres-

distincts que Fauteur anglais represente , n'ont aucune espece de

rapport avec les houppes eparses du conferva mutabilis du na-

turaliste allemand , et n'en auroient pas davantage meme si

Ton trouvoit dans les herbiers de Dillen des etiquettes de sa

main en contradiction avec la figure qu'il nous -a donnee.

Q t\ 43 de XHistoria muscorum, il n'y a nul

doute quelle represente la meme
II y

ante que la

absolument de difference que par la long

qui vient de l'age des individus representes.

des

La variete stagnate de la batrachosperme joueuse a les

elleus gfandsrapports.de forme et de diamet
5

est neanmoins

•

us courte , mais aussi epaisse Ses vertic

onds et distincts; ils sont plus rapproches les uns
dans les grosses tiges autour desquelies ils se confondent

des

par fois. Leur couleur d
de

jaune verdat
> P alea

On trouve cette plante dans les fosses et dans les fontaines
les plus tranquilles. Je l'ai meme vue dans des marais, fixee

contre des scirpes et

I

des p.q

•

f
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r

4. Batrachosperma (turfosa) fdamentis subdichotoh

ramosissimo-vagis , undique tectis; verlicillis c
• %

pressis horizontalibus , indistincto-confusis. N.

Cliara gelatinosa^ var.

p. 127

* vaga. Roth. Cat. bot. I,

BatracJiospermum monilifomie , var. ^ , vagum. Roth.

Flor. germ. III. 482. ( Synonyme de Dilleo , exclus
*

ainsi que dans les Catglecta botanica).

M. Thore, naturaliste de Dax , a le premier decouvert cette

planle dans les environs de la ville qu'il habite. Je l'ai de-

puis retrouvee dans d'autres mares des tourbieres de nos

landes meridionales , aux lieuxou l'eau
,
quoique co!oree,est

pure; elle y croit toujours a une certaine profondeur, et ra-

rement a moins de deux ou trois pieds.

Dans aucune batrachosperme le nombre des filamens n'est

aussi considerable que dans celie-ci. Leur diametre total egale

celui des plus gros crins. lis partent en tous sens d'une petite

plaque , se ramifient a Pinuni, en observant assez bien la dis-

position dichotome dans leurs premieres divisions; lenrs ra-

meaux deviennent ensuite vagues; lis acquierent jusqu'a quatre

pouces de longueur totale.

filamensDepuis leur naissance jusqu'a leur extremite, ces

sont revetus de ramules microscopiques tellement serres,

que les verticilles ne sont sensibles en presque aucun endroit;

avec une simple loupe on ne les decouvre pas mieux, et Ton
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croiroit n'observer qu thorde. Ce n'est que vers les

pointes des rameaux, qu'a l'aide d forte lentille, on les

distingue enfin. Ces verticilles sont fort rapproches

zontaux , comprimes les uns pa se

hori-

fondent

?

point de former autour du filament axifo

datre ou iaunatre et tres-flexible

qui

quelquefois

i

pale le

duvet continu,muqueux

d LI

d'eau agreable : cette couleur est surtout foncee vers la

pointe des

colore.

E
>

plante jaunit et se de

N 5. Batrachosperma ( keratophyta ) stlrp

fusca , nuda ; articulis crassiusculis

ticilliferis : verticillis oblongis. N.

cornea nigro

J'ai trouve pour la premiere fois cette plante en Tan V, dans
eau pure d'une petite fontaine du canton sablonneux des Landes,
ppele Marensin ; elle y croissoit fixee sur d racines.

Thore Fa aussi rencontree vegelant contre des piquets et 1

parois d'une barrique qui circonscrivoient le reservoir

autre source , dans le meme departement.

^

La batrachosperme dont il est question est Tune des plu
" 'gantes de son genre. Ses tiges longues de trois a cinqpouces
sont

cun

(in

>

comme cap
?

filet

globule nen couvre la surface, qui est noire ou b
gide et comme

>

bon etat. Les articulations de

vers sa base quand la pi

g
>

flent vers leu
points de contact, a-peu-pres comme celles de
tnlaires ou des lemanes.
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Des rameaux nus inf^fj'eurement sortent ca et la de la jonc-

tion des entrenceuds; bientot on remarque a leur surface de

petits verticilles globuleux, un peu allonges, distincts, eloigjaes

entre eux presque de leur diametre. lis se rapprochent peu a

peu pour se confondre en forme de queue vers les extremites.

Ces rameaux sont comme gelatineux , surtout 'vers leur partie

superieure , et d'une grande flexibilite ; leur couleur est d'uu

beau vert tirant sur le bleu d'indigo : cette teinte fort ele-

gante et tres-fraicbe
,
perd un peu de sa vivacite dans la des-

sication , mais ne cbanee guere ?

/

Nl° 6. Batrachosperma ( tristis
) filamentis setaceis , elon*%

gads ; ramis brevioribus ; verticillis sparsis, com-
pletis , incompletisve. N.

M
:

Cette plante est tres-Moisine par son port de celles dont sera

forme le genre draparnaldia, que nous ferons connoitre dans

un, autre Memoire; des yeux peu exerces pourroient d'abord

. les confondre, mais sa conformation anatomique ne permet
-

pas d'eloigner le batrachosperma tristis du conferva gela-

tinosa de Linne
,
qui est le" type du genre.

Ses tiges lines acquierent de trois a neuf pouces de Ion-

gueur. Des rameaux greles et courts en comparaison, en partent

ca et la , et flottent mollement assez rapproches les uns

autres. Ouand on Fobserve avec une lentille , on y distingue

des sa base des ramules courts, simples ou rameux, comme

un peu herisses et rigides. Ces ramules sont generalement

disposes en verticilles inegaux, un peu aplatis vers lenrs poles

es

:

12.
""V
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toujours plus foumis d'un cote que dePaulre, asseaeloig

D'autrefqis, au lieu de ces verticilles

(aisceaux

On recoi

qui couvrent la tige

piets, ce sont des

ernent avec eux.

dans ces faisceaux des verticilles dont un
cote est avorte.

k

II y a deux varietes tranchees dans cette espece

a. Batrachosperma tristis (chlora) luteo-virescens
»

pallida ; Jilamentis longioribus , tenuissimis. N.

On slle-ci dans certaines eaux froides om
Tjragees des forets ; elle y adhere a des bois pourri
on a quelque autre corps flottant. Elle est frequente dan
petites landes de Bordeaux et dans les environs de Dax.

»

Cette d plus que la
. • . , m

Les ges, dont
le developpement n'atteint pas la'grahde taille , se confondent
a la base de la plante, et sur ses supports en une mucosite
verdatre, de laquelle s'echappent mollement les jets les plus
longs. On distingue a peine ces jets dans l'eau , a cause de
leur.finesse et de leur paleur. En se dessechant, iis prennent
sur le papier une couleur livide.

/3. Batrachosperma tristis ( colorata ) violaceo-

cens;Jilamentis brevibus
y crassiusculis. N.

vires-

Cetle-c
*

goles des landes
,
pour peu qu'il y

printemps, dans les fosses et dans

cours (feau qu

m
»
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mollernent. Elle paroit se plaire dans les eaux ferrogi

quelles elle doit peut

Eli

tigei

sont

xced rarement qualre ponces de longueu

peine visibles par i'effet d

parence; rnais les verticilles, c<

proportions assez fortes, la fo

en

grande trans-

ougealre et de

Ces verlirilles

paroissent a peine appartenk* les uns aux autres dans cer-

tains filaiuens j ils «ont d'autrefois plus rapproches, et certaines

extremites de en sont toules revetues.

•

•

•
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x EXPLICATION DES FIGURES-

i

fu XXIX, Fig. i« B. hamlusina:, de grandeur naturelle. a. Partie de la tigeaux

endroits ou elle est nue, grossie. b* Un verticille tres-grossi.

c. Gros et petits rameaux- rnoins grossis.

Fig. 2, B. lielmentosa, de grandeur naturelle*

• Fie. 3. B. ludibbnda cortfusa, de grandeur naturelle-

Fig, 4* B. ludibonda cequinoxialis , de grandeur naturelle.

Pl. XXX, Fig. i. Batrachosperma ludibonda moniliforma, de grandeur naturelle.

a. Extremite d'un rameau tres-grossi. b. Un verticille du

milieu tres-grossi. c. Paquetde gemmes degage du verticille,
-

FfG. 2. Batrachosperma ludibonda pulcherrima. I. Un paquet degemmes
echapp£ d'un verticille et germant.

Fie. 5. B. ludibonda coerulcscens, de grandeur naturelle,*

Fig. 4* B. ludibonda yirescens , de grandeur naturelle.

Fig. 5. B. ludibonda stagnalis , de grandeur naturelle.

Pl. XXXr, Fig. i. 2?. turfosa, de grancfeur naturelle-

Fig. 2. 2?. keratophyta, de grandeur naturelle. £. Jeifne individu sans

verticilles. c. Tige nue et corn^e grossie. d. Rameaux avec

les verticilles grossis.*

Fig. 3. Batrachosperma tristis chlora, de grandeur naturelle.

Fig. 4- Batrachosperma tristis colorata. a. De grandeur naturelle.
i b. Rameau grossi. c. Verticille encore plus grossi.

^

>

>

*

i

i
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SUR LES OS FOSSILES

PE RUMINANS,

<

TROUVES DANS LES TERRAINS MEUBLES.

PAR G. CUVIER

I

b parmi foss

fois a l'une des families les plus Dom-
es , et a celle qui presente Ie plus de

difficultes dans son etude , soit sous

pport geologique

pport osteologique
j

Cest en effet celle dont les especes sont le plus difficile;

discernerles unes des autres; car les ruminans, qui se dist

guent d'une maniere fort tranchee des autres quadrupede&,

jssemblent tellement entre eux, que Yon a ete oblige d'er

le genres . des pployer dans cette famille, pour caracteres

ties teiles que les cornes, qui non-seulem

exterieures, et par consequent de peu d'importance, mais i

core qui varient dans la meme espece, selon le sexe, Fage

le climat, pour la forme, pour la grandeur, et memejusqu

fait

point de manquer fait plusieurs de

tances.

12. 43



6d ANNALES DU MUSEUM
\

Mais les difficultes que les ruminans offrent en geolog

plus grandes encore, s'il est possible
,
que celles qui c

distinction de

Jusq i a P dans les terrains meu

d

que des pachydermes differens par Fespece de ceux d'au-

d'hui.Les carnassiers qui les accompagnent sont aumoins

to Irangeres a notre cln

offrent guere que des

cavernes elles
/

*

gers; mais, parmi les ruminans
,
presque loutes les especes

que nous trouvons fossiles, suit dans les terrains meables, soit
*

dans les fentesde rochersrempliesde stalactites, ne paroissent

difierer en rien d'essentiel de celles de notre pays et de notre

temps.
™

Uelanfossile d'Irlande, qui paroit veritablement perdu
fait bien exception a cette regie, et rentre dans celles que

ervees relativement aux pacbydermes; quelq

»

avons ob

especes d

avouer q 1

fp vent

m a impossible d
y por

pas

7
majs je dois

des

d'aurochs, de bceufs et de certains buffles, pour ce qu
tabl

Le genre des chevaux parlage, aVec'les ruminans, cetle

ssemblance des os fossiles avec ceux des especes viv antes.

A la verite le plus grand nombre des os de cheval, de bceuf
d'aurochs que j'ai obse d

les plus recently

de sabl

memedes iourbieres; quelq

qui p'ouv eboul
mai6 y en a qui ne sont p da

sur euxj

ne trouve guere d'ossemens d'eleph

ces situations, et 1

de rbinoc
accompagnes d'os de bceufs, de buffles et de chev

qui

II y en avoit par mi dans le fameux depdt de Cansladt
3
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fen ai vu moi-meme r des centaines du canal de l'Ourcq

quil m possible d'aper de diffe

leur gisement et celui des os d'elephans sortis du meme canal

Ces os appartenoient-ils a des dont quelques individ

les montagnes, ont echappe a la catastroph

qui a enfoui les elepha hinoceros dans nos pla

Ou les terrains dans lesquels on les trouve pele

racesd

destruction de

perd ont-ils poste

avec

a la

Ou bien ces especes de ruminans se distinguoient-elles de

celles d'aujourd'hui par des caracteres exterieurs que Ton ne

peut plus retrouver dans leur squelette, comme le zebre dif-

fere de P pie , et le couag du cl

Ou bien enb'n seroit-il arrive que 1

de d'elephans et

jristiques, qu

autres semblables, qu des P
- *

dans les especes p

dis que les cranes etdues et les vivantes , .tar

distinctives, semblables a celles des especes

ete retires que de terrains modernes?

P

Ces quati possibles. Lequel eu lieu? Je

le decider; peut-^tre la suite de nos recherches

d

P

des motifs d plu hardis: en d

le et clierebons en plir l'obj

qui est la determination des

Pour cet effet par en P

les principaux c

ruminans, et p

ologiques commu
[i de mots

a tous les

j diquer une partie de ceux qui peuvent le

distinguer l§fc

M
¥
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Article premier.

Remarques generates sur Tosteologie des riiminans.

\

Leurs dents machelieres doivent former leur premier carac-4

tere. Dans 1'etat parfait ils en ont six de chaqne cote, tant en

hant qu'en has.

Les chameaux et les lamas font cependant une exception

notable a cetle premiere regie comme a beaucoup d'autresj

ils n'ont en serie continue que cinq molaires, encore la pre-

miere d'en-bas est-elle si petite, qu elle tombe de bonne heure;

mais les molaires qui paroissent leur manquer sont seulement

separees des autres et placees plus en avant , ou on leur donne

communement le nom de deuxiemes canines, a cause de leur

forme simple et pointue.

>

La derniere des machelieres inferieures de tous les ruminans

formee de trois demi-cylind
?

la suite Tun de

les d
•'j

?
lorsqu'ils sont en germe, ont a leu

deux collines saillantes en forme de croissans, do

r cou

convexite seroit tournee en dehors \ en s'usant, ces croissans

s'ela i

qu fondent 1

voire horde d'email, jusqu'a c
m

l'autre : le troisieme demi-c\

dre ne presente qu'un seul croissant ; il y en a done cinq a

derniere dent

Les deux dents qui precedent la derniere n'ont ch
deux demi-cylindres, chacun a deux croissans;

icune qu

elles ont don
chacune quatre croissans places deux a dei

Telles sont les arrier

fois , et ne changent pas

us les trois qui le

molai
>
qui ne \iennent q

M precedent dans la serie, changent
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comme dans les autres animaux. EUes ont done premiereu

leur forme de molaires de lait et ensuite celle de niola

de remplacement. Decrivons d'abord ceJles de rempl
?

que Panimal porte pendant la plus grande partie de sa vie.

La troisieme, ou celle qui precede immediatement la p
miere arriere-molaire, est aussi formee de deux demi-cylind

et de quatie croissans; mais le cylindre posterieur est

petit que l'autre, et ses croissans se confondent plus vite. Dans
la deuxieme, le cylindre posterieur se reduit a une petite

arete saillante. La premiere est simplement comprimee , avec

deux sillons a sa face interne.

Quant aux molaires de lait, leur difference d'avec celles de

remplacement consiste, comme a l'ordinaire, dans une plus

grande complication.

La troisieme de lait est formee de trois demi-cylindres et

de trois croissans doubles
;
par consequent elle est encore plus

compliquee que la troisieme arriere-molaire.

a deuxieme a deux croissans simples et trois proeminences

transverses vers l'interieur ; la premiere a deux croissans sim>

3S, et une seule ligne transverse.

Ces animaux prennent leurs deux premieres an icres molaires

qui est

avant la cbiite de leurs molaires de lait; par conseq

qu'ils n'ont pas plus de cinq dents , e'est la troisieu

formee de trois doubles cylindres; mais, quand ils en ont six,

e'est la sixieme qui est dans ce cas. Ce phenomeue tres -simple

etonna Daubenton lorsquil decrivit le squelette d'e'lan du

Museum, et il crut que cette troisieme dent, plus compliquee,

pouvoit etre un caractere d7

especes : ce n'etoit qu'un caractere

d'age, qui se retrouve le me'me dans tous les ruminans. et qui

a son analogue dans ious les animaux.
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Los Irois arrieres-molaires superieures des ruminans sem*

blent etre des inferieures retournees; elles sontde meme for-f

mees de deux demi-eylindres, presentant chacun un double
croissant, mais dont la convexite regarde en dedans 5 elles sont

plus larges; la derniere, comme les autres, n'a que deux
demi-cylindre pas trois comme celle d'en-b

Les trois molaires de remplacement , ou les anter de
l'animal adulte, ont cliacu seui demi-cylindre et une
seulapaire de croissans, encore la premiere de toutes est-elle

irregulierej mais les molaires de lait, toujours fideies a la loi

d'une plus grande complication, ont toutes les trois des cylin-

dres et des paires de croissans doubles comme les arrieres-

molaires; et comme elles ne tombent aussi qu'apres Feruption
des deux arrieres-molaires anterieures, il y a une epoque ou
lanimala cinq machelieres superieures semblables entre elles.

II deb connoitre ces

exposer a multiplier les especes

pour ne pas

Nous n'avons pas b

dans leur serie, que deux molair

de dire que les cbamea

cbange
qui decode de l'exception que nous avons etablie p 5

mais elles suiyent dans les variations de leur forme les memes
lois que les deux dernieres de lait et de remplacement des autres
genres.

Nous ne nous arreterons pas aux changemens des incisives

qui ont ete mieux observes, parce qu'ils etoient necessaires

pour juger Tage des bceufs et des moutons
du squelette, nous en dirons quelques mo
yoyant a Daubenton et a nos lecons d'anatomie comp

quant reste

Le principal caractere qu'il fburnit est celui des pieds , toil

jours composes- de deux doigts que portent un metacarpe e <
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inferieures, et

qu,e terminent deux grandes phalanges triangulares, aplaties

d'un grand sabot de meme

un metatarse d'une seule piece, a deux

par leur cote interne, revetues

forme.

Les chameaux font encore exception a cette regie, par leurs

dernieres phalanges petites et symetriques, recouvertes seu-

lement d'un petit ongle, et par la semelle unique qui reunit

leurs deux doigts en dessous. *

lis en font une autre, en ce que le scapho'ide et le cuboide

du tarse restent distincts chez eux, tandis qu'ils sont soudes

dans tous les autres.

Quelques especes ont au pied de devant, en dehors de

base du melacarpe, un stiJet mob ged'

troisieme doigt : dans d'autres il se soude au metacarpe; dans

le plus grand nombre ii disparoit.

La jambe donne un autre caractere, par son perone, reduit

a un petit osselet qui s'articule entre le calcaneum et le bord
externe de la tete inferieure du tibia. Les chameaux Font comme
les autres; mais ce sont les chevrotins qui font exception ici.

Leur perone, comme celui des chevaux, est un stilet attache

au cote externe de la t&e superieure du tibia, et descendant

jusque pres Vinferieure.

Le radius forme la partie principale de Pavant-bras', sa

tete occupe tout le devant du coude, et s'articule par gynglime

a i'humerus. Le cubitus n'en est presque qu'un appendice,

tantot distinct |sur toute sa longueur, comme dans les cerfs,

les antilopes, les bceufs, les moutonsj tantot disparoissant bien-

dans la giraffe, et encore plustot apres 1'olecrane, comme
dans le chameau.

Le femur n'a point de troisieme trochanter ; la crete delto'i

%
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dienne est peu saillante; l'omoplate en triangle isoscele a la p
tie de son epine la plus voisine de la tete plus saillante, etc

Voila une partie des les plus propres a faire

noitre les os de ruminans, et qui, si Ton y joint la considera-

tion de la forme plus greleou plus grosse, et quelques autres

relatives a la tete, que des figures ou des comparaisons imme-

diates feront sentir mieux que des paroles, ne laissent pas que

de conduire assez vite, en biendescas, a la determination des

especes.

'

\

:

Mais le moyen le plus certain et le plus prompt d'y arriver,

est d'employer le frontal et les os qui portent ou qui forment

les cornes; avec cetle partie on peut toujours decider la ques-

tion et terminer tous les doutes : aussi nous sommes-nous
donne les plus grands soins pour nous la procurer.

\ A RTICLE J I.

OSSEMENS FOSSILES DU GENRE DES CERFS.
m #

[S I. De lelanfossile tflrlande.

»

Voici le plus celebre de tous les ruminans foss

que alistes regardent le plus comme
spece inconnue sur le globe; aussi doit-on s'etonner que

fait aucune mention d Ess deM. Faujas n'en ait

ge'ohgie.

Cest dans les ouvrages des naluralistes anglais qu'il faut en

cliercber les notices; ils en ont donne d'assez nombreuses, et

les ont accompagViees de figures

mettre en etat de p

assez exactes, pour nous

site espece, quoique nous

ayons vu par nous-memes qu une partie mutilee du
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697, Thomas Molyneux en fit representer (d

34i

Transactions philosophiqu es, n.° 227) crane avec

dont l'envergure etoit de dix pieds anglois. II

d Dardistown , dans le de Meath , a d

milles de Drogheda ; c'etoit la troisieme tete trouvee dans le

meme verger, qui n'avoit qu'un acre d'etendue, et 1'auteur

assuroit qu'on en avoit trouve a sa connoissance trente en vingt

ans, toutes par hasard; ce qui prouvoit a quel point elles de-

\oient etre communes. Ce crane et sa description reparurent

dans l'Histoire naturelle d'Irlande, page 137.

. Jacques Kelly, de Down Patrick, en representa (dans

le meme recueil, n.° 3g4), un bois isole, bien entier, de pres

de six pieds anglois de longueur, quoique le nombre des an-

douillers indiquat qu'il provenoit d'un individu plus jeune quo

le precedent : il donna en meme temps une bonne description

des lits sous lesquels ces bois se deterrent.

En 1746, il s'en decouvrit en Angleterre, a Coxvthrop,

pres Northdreigthon , dans le comte d' Yorck^ un crane avec

ses bois, mais de six pieds seulement d'envergure; aussi etoient-

ils encore couverts de duvet, au dire de Thomas Knowlton .

qui les decrivit et en donna une assez mauvaise figure dans le

n.° 479 des Transactions philosophiques , t. 44? P- I2 4-

Pennant en publia une autre dans son histoire des quadru-

ples, p. 98, pi. XI, fig. 1. Ilajoute que ces bois sont co

muns dans les cabinets et dans les maisons des gentilshommes

irlandois.

Le docteur Percy, eveque de Dromore, en fit connoitre

en 1785, dans lesixieme volume &eYArcheologie britannique
>

car son

bois presque aussi grand que celui de Moly

rgure etoit de neuf pieds dix pouces ; on i t

12,
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trouve pres de Dromore, dans le comte de Down, en 1 783 (1

Le plus grand de tous seroit cependant celui qu'a decrit

Thomas TVrigth dans sa Louthiana, si, comme on l'assure,

chaque Lois avoit huit pieds, et si leur envergure etoit de qua-

torze pieds.

Eufin le comte Gregoire Razoumowski en a donne encore

une fort belle tete avec son bois , dans les Memoires de la so-
t

ciele de Lausanne, t. II, p. 27, d'apres un dessin fait par le

comte de Preston, irlandois, dans les biens duquel on l'avoit

.

deterre pres du village de Dobber, dans la partie septentrio-

nale du comle de Meath; le crane surtout y est dessine avec

heaucoup plus de soin que dans les autres figures.

Ce sont la, comme on voit, des renseignemens plus que

suffisans pour donner une idee complete des parties les plus

caracteristiques de cet animal.

La premiere notion que nous en prenons, est celle de le-

norme grandeur de son bois, dont Fenvergure va commune-
ment a pres de dix pieds anglois, c'est-a-dire quelle passe neuf

pied de France, ou approche de trois metres; et m£me,
suivant FFrigth, elle passeroit quelquefois quatre metres.

Un semblable bois ne permettoit de chercber l'analogue

de cette espece que dans celle de l'elan, qui est le plus grand

des cerfs connus, et cette idee dut se presenter avec d'autant

plus d'avantage, que la forme des bois de Tun et de l'autre

n'est pas non plus sans quelques rapports.

Pallas Fadopta au moins pour Tun de ces bois, eel ui de
Kelly\ auquel elle ne convient cependant pas plus qu'aux au

(1) J'ai du la premiere connoissanee dela description de ce beau morceau al'ir-

Urit que M. le comte de Linange Westerbourg a bien voulu prendre a mes
travaux sur les fossilcs.
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ties (1). Camper l'auroit eue aussi un moment, suivant M. de
Hazoumowskj (2); maisilne tarda pas a en enoncer et a en
developper une bien contraire (3). M. Pallas adoptoit egale-

pour quelques-uns de ces bois, I'opinion de Mortimer,
qu'ils pouvoient proven ir d

soutenable
(4) \ ce qui est beaucoup

1

ou

puisqu'ils n'onl jamais d'empaumu
res ramifiees.

Buffon a avance successivement l'une et l'antre idee, seloi

ce qu'il trouvoit dans les auteurs anglois qu'il consultc

dans les lettres qu'il recevoit de ce pays-la, mais non d'apres

des comparisons qui lui auroient ete propres (5).

II est cependant certain que les bois fossiles d'lrlande ne
peuvent venir ni de l'elan ni du renne : nous n'avons pas be-

soin de le prouver au long pour ce dernier, puisque leur dif-

ference saute aux yeux; Fandouiller qui descend sur le

qui a seul donne lieu a la comparaison, etant toujours simpl

front

d fossil
)

branchu comme dans (6) >

1

dans quelques details de plus par rappor

7
dont les caracteres sont un peu moins tranches

(1) Novi Comment. Petrop. XIII, p. 468. Note. •

(2) Soc. de Lausanne, II, 27.

(3) Nova acta Petrop. II, 1788, p. 258.

(4) Nov. Comm. XIII , ib.

(5) II attribue ces bois aux rennes en 1776, suppl. Ill, p. 101 ; et aux elans en

J7 8 9 1 dans son tome poslhume, suppl. VII, p. 324. Ces deux passages, Merits a douze

ans dF distance, ont et6 ridiculement cousus dans Pedition de Buffon par Dufart,

a l'article principal de l'elan, qui date lui-meme de 1764; et comme rien n'avertit

qu'ils sont tires de volumes differens, rien n'explique la contradiction choquante qui

r£suite de leur rapprochement. #

(6) Voyez la note de Mortimer sur I4 lettre de Samuel Dale , concernant l'elan

mil p. 589.

*
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D'abord les hois de nos plus grands elans atteignent a peine
v

la moitie de la taille des bois fossiles.

M. de FFangenheim
,
grand maitre des eaux el forels de la

Lithuanie prussienne, qui a publie une excellente histoire na-

turelle de Xe'lan dans les Nouveaux ecrits de la Societe* des

naturalistes de Berlin (t. I ,°, 1795, p. 1), donne la se

des formes et des grandeurs que prennent les bois de cet ai

mal , ainsi que les dimensions des plus considerables.

Ceux-ci, en Prusse, ont 28 andouillers, et pesent 36 livi

M. de Wangenheim ayant ete en Amerique, assure que les b

plus grands qu'il y ait vus , avoient 26 andouilled
?

et pesoient !\\ livres. II ne donne pas les dimensions de ces

grands bois, mais bien celles de bois de moyenne taille, a i 6
do qui pesoient 27 9 onces, et dont les

des perches etoient a 2 pieds 9 pouces de d

Pennant dec :

it aussi le plus grand bois d'elan d'Amerique
qui etoit a Londres dans l'hotel de la compa-qu'il ait vu , et

gnie de la baie d'Hudso

palmeavoit 32
w
angl. ou 0,82 delong

pesoit 56 livres Chaq

distantes de 34 86 (1)

N mes tous les bois d'elan de

avoit deja decrit quelques-

parmi lesquels il y en a d'Europe aussi bien que d'A-

ous avons examine nou

e Museum, dont Daub

merique, et voici 1

leur avons trouves.

tableau des mesures et despoids qu

(1) His tor, of. quadr, I, 94,

\
I

•
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I

1 .° Bois dont les deux perches adherent au frontal.

/

ISfDl CATION* Poins.

Daub. XII,
pi. VIII, fig.

1 , du Canada.

Daub. ib. fig.

Daub.
MCXVI1

Autre bois
place au cabi-

net

Bois del'e-
lau empaille..

Andouillekb

a gauche.

Akdouillers

a droite.

Longueur

d'une

perche.

i3
Mais le mat
tre andouil

ler est casse.

Mais il y a

plusieur* re*

pits k Tern-

pauoaurc*

16

o,8i5

o,8i5

0,92

0,2

i°. Perches isolees.

Sa plus Distance

grande des deux

largeur. I sotnmets.

Plus grand

ccarteraent

des deux
audouiilers

externes.

l,$o

•

INDICATION.

Daub XII, pi. IX,

P O I D S.

3 1. 12

20 1.

ANDOU1LLERS. LONGUEUR.

' o,59

0,49

On voit que nous avons eu des bois plus ages que ceux de

M. de Wangenhe pnisque 1eurs

nombre pendant que

andouiller

dimensions
»

j

pas

beaucoup plus considerables-
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II n'estpas possible, ea effet, que ces bois atteignent i

grandeur indeterminee, paisque la vie de Xelan n'est pas

gue.

M. de TVangenheim en donne exactement tous les periodes

que ceux de l'accroissement de

miere annee, que des tub

bois. II n'a, la p

de, ii porte une dague simple , qui peut

d'un pouce au plus : la

pied

la troisieme, la dague devient quelquefois fourchue. Le bo
de la quatrieme annee porte six andou ( c'est-a-d

de chaque cote), et commence a s'aplatir. Ce n'est que la cin-

quieme annee que les bois prennent la forme de petites palmes
Les andouillers augmentent toujours en nombre , sans aller au-

dela de vingt-huit, excepte dans des bois irregc

rempaumure a ses bords plisses, comme celui d

net. Cetle limitation se coucoit tres

dont
*

que

b

cab
j

ien, d'aP fa que l'elan atteint toute de son

7

rps, qui est de six pieds au garrot, avant 1'age de huit an:

ne prolonge guere sa vie au-dela de dix huit.

Reduisons maintenant en tableau et en metres les dimen-
sions des principaux bois fossiles qui ont ete observes par
les differens

>
qu'avec beaucoup moms

d'andouillers ils surpassent beaucoup en dimensions lous les

bois d'eians connus.

• «

>
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Bois fossiles.

INDICATION. Poios.
AlfDOtJILLERS

a gauche.

And o Cillers

a droite.

Bois decrit

par Wrigth*.

Bois decrit

parle docteur
fercy

Bois decrit

parMoIyneux

Bois decrit

par Kaowi-
ton

9

Longueur

d'une

perche.

Largeur

Distance

des deux

sommets.

Plus grand

ecartement

das deux

bords

externes.

9

2,42

2,09

Bois decrit

par Razou-
mowsky

Bois decrit

par PeiiuanU

Perche se-

paree, dccrite

par Kelly ..

IO 10 i
?
56

En partie

casses.

8

8

8

8

1,10

4,249

3,98

2,12 3,26

1,545

i,46

1,64

1,84

o,63

o.65

o,45

1,82

2,35

2,35*

On voit, par ceite table, que lenombre des andouillers est

de seize a vingt, tandis que, dans Xilan, il va jusqu'a trente, et

au-dela \ c'est deja une circonstance de forme a ajouter a celle

de la grandeur. II y en a trois autres tres-essentielles, qui

distingueront toujours les bois fossiles de ceux d'elan, et qui

ont ete saisies par les premiers qui les ont compares: car

Motyneux les indique deja.
a

La premiere est cet andouiller qui sort de la base de la

perche fossile pour descendre sur le front, et qui manque
toujours a Man. Ii se detache bien quelquefois de l'empau-

•
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mure de celui-ci une branche qui se divise pi ou moms

de la partie cylindrique de la perche

La deuxieme, c'est qu bois fossile a des andouill

lon du b Vd de son mpaumure, ou l'elan n'en a

jamais 5 car porte tous au bord

La Iroisieme, c'est que rempaumure du bois fo

largissant par degres, et prenant la figure d'm eventail
i

et se r dans le haut

plus large a sa partie infe

• i

A ces differences dans la grandeur et dans la forme du b

que Camp
portante dans la forme d

deja parfa et indiquee (i)
> I

ais qu'il est bon de developper ici.

Le muffle cartilagineux et charnu de g
ment r fle , et sa levre superieure se prolonge plus qu J

dinaire; c'est raerae ce qui a fait d g-temj c
f
u'il ne

pouvoit pailre qu'en reculant. Cette organisation exigeant plus

de place pour les parties molles , a beaucoup reduit les parties

et extraorclinairement elargi et alonge les ouver'

des narines, en raccourcissant les os propres du
II resulte d que I

> de
remonter jusqu'aux os propres du nez, comme dans les £

cei fs et dans le plus grand noinbre des animaux , finisse

pointe sur le milieu du bord anterieur desmaxillaires: i.

les os propres du nez, au lieu de se terminer comme d<

cerf a quelques pouces en avant des macbelieres, finissei

dessus de la seconde; 3.° que la longueur des narines oss

extei ieures fait presque moitie de celle de la tete tandis q
n en est pas le quart dans le cerf.

que

(i) Nov. act. Petrop, II, ] 7 88 , p. a85.

/
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J'ai verifie ces trois points dans des cranes d'elans adultes

et jeunes, males et femelles.

Sous tous ces rapports, l'animal fossile ressembloit au cerf

et non pas a l'elan , corame on peut s'en assurer par la belle

figure de sa tete, publiee par M. de Razoumowsky, dont

nous donnons une copie reduite, pi. I, fig. 7, a cote de celle

de l'elan
,
pi. I, fig. 8. Les autres figures, quoique moins bonnes

,

s'accordent avec celle-ci,pour l'essentiel. Cela nous prouve que

le fossile n'avoit ni le museau renfle ni la levre alongee de l'elan.

II paroit aussi que la tete fossile ne suivoit pas pour la

grandeur' la monstrueuse proportion de son bois; au con-

traire, les plus grandes tetes fossiles sont plus courtes que des

tetes ordinances d'elan. Un elan de 6 pieds 1" au garrot avoit

,

selon M. de Wangenlieim , la tete longue de 2' G'j mais en

suivant les courbures, et en y comprenant la levre. L'elan

empaille de notre cabinet, haut de 5 pieds, n'a la tete que

d'un pied 9 pouces, ou o,5^j mais elle n'est passoutenue par

le crane, et la levre en est retiree et raccornie. Autant que

j'en puisjuger, en comparant la tete de notre squeletle d'elan

avec une portion de celle de l'elan empaille, celle-ci devoit

avoir, sans les chairs, o,53-
7
d'ou je conclus pour la longueur

de celle d'un elan de 6 pieds de haut, o,63. Mais je vois aussi,

par des portions de cranes attaches a nos grands bois, qu'il

doit y avoir des tetes de 0,7, ce qui annonceroit des elans

d'environ 7 pieds. Camper dit aussi que les elans ordinaires

ont la tete osseuse , longue de plus de deux pieds du Rhin , ou

de 0,62, et que celle qu'il possedoit, quoique d'un jeune elan ,

deja plus longue qu'une tete foss

En effet, le plus grand bois que Ton connoisse, celui de

I
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Dromore, est porte par une tete qui n'a qu'un pied i if an-

glois, ou 0,595.
•

La tete de Knowlton n'a que 1
' 10', ou 0,557 \ celle de Ra-

zoumowsky i' 7" franc, ou o,5i5; celle de Molyneux seule est

annoncee pour avoir 2 pieds anglois, ou 0,607.

Si nous ajoutons a cette comparaison le fait prouve plus

haut, que l'animal fossile n'avoit point le museau renfle ni la

levre prolongee de l'elan, nous trouverons que, dans l'etat de

vie, sa tete devoit encore plus differer de celle de l'elan, par

la proportion de sa longueur avec celle de son bois, qu'elle

ne le fait dans letat decharne; mais elle etoit plus large a

proportion desa propre longueur que ne seroit celle de l'elan.

Ces deux dimensions sont, dans le fossile, comnie 1 a 2 et

dans l'elan comme 1 a 3.

II ne seroit pas sur de vouloir calculer la grandeur du corps

d'apres celle de la tete, en suivant les proportions de l'elan : la

tete de celui-ci est plus tongue par rapport a la longueur de

son corps que dans aucun autre cerf, et le fossile pouvoit bien

des proportions plus ord Si nous lui snpp

du cerf commun , sa plus grande hauteur auroit ete de

,62 , ou 4 g »

queue

et la longueur de son tronc, du poi-

;int 1 ,9 , ou 5' 1 o*. Mais si Ton aimoit

mieux lui supposer les proportions de ielan, on ne trouveroit

pour sa hauteur, comme pour sa longueur, que 1,48, ou 4' 5" 9*",

taille qui paroit beaucoup trop petite pour un bois si enorme

:

a peine concoit-on meme que la precedente ait pu suffire a le

porter.

Ce sont la des differences entre lesquelles l'observation ef-

I

-*

fective ne peut decider, puisque Ton n'a ni recueilli
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decrit les ossemens des membres du corps de l'animal

fossile; mais il pas certain que son bo et

deja suffisans pour refutes les naluralistes qui 1

:ribuoient a l'elan.

On a done ete oblige, pour lui cbercber un analog

de supposer qu'il existe en

du genre des cerfs, et supe

Amerique quelq

rieur en grandeu 1

animal

. Pour
cet effet, on s'est etaye de passages exageres ou mal entendus

des premiers descripteurs du Canada et de la nouvelle Angle-

terre, et principalement de Josseljn et de la Hontan.

Pour les expliquer, il faut d'abord poser en principe que

ans FAmeriqueles natural mode ne connoissent

grandes especes de cerfs; savoir, leseptentrionale que trois

caribou ou maccaribo
,
qui est analogue au renne ; Yorignal

ou moose
,
qui n'est autre que Ye'lan;et le cerf de Canada,

qui est de la forme et de la couleur du notre, mais

bois plus volumineux se termine simplement par une f<

do

>

par une empaumure de plusieurs andoi

C'est a ce cerf du Canada, dont Schreb

cou

f«

propos deux especes {cervus Canadensis et strongylo-ceros)

que les Anglois et les

*

habitans des Et Un do

nom d'elk, qui est dans tout le nord de l'Europe celui d

ritable 4lan ; et M. Jeffi ?
pour le disting le

Yelan a b ds ( the elk with round horns )

Or, on a pretendu que les descriptions des auteurs que no

nons de citer, indiquent encore une quatrieme espece pi

grande que les

« Uorisnal d la Hontan (i), est une espece d

(i) Tome I, iu-x2
9 p. 85, deuxieme Edition!

45 *
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» qui differe tin peu de ceux qu'on voit en Moscovie. II est

» grand comme un mulet d'Auvergne , et de figure semblable

» a la reserve du muffle, de la queue, et d'un grand bois

/

» plat qui pese jusqu'a trois cents livres , et meme jusqu a

j) quatre cents, s'il en faut croire quelques sauvages, qui as-

» surent en avoir vu de ce poids la. »

On voit que la Hon tan n'etablit pas meme une difference

d'espece, que la grandeur qu'il donne a l'animal est celle du

veritable elan , et qu'il se borne a exagerer le poids du bois

celui-ci paroit en effet si enorme
,
qu'on est tente de le

beaucoup plus lourd qu'il n'est quand on ne le pese pas.

Hearne
,
qui a fort bien decrit le moose , donne a ses bois

?

seulement soixante livres de poids, mais ii ne dit pasles avoir

peses lui-meme (i).

Dudley ne rapporte que sur la foi de ses chasseurs, qu'il

y a des males de quatorze empaus dans l'espece de son moose

noir, qui est {'ordinaire; mais la biche, qu'il dit avoir ete

mesuree pres de Boston, n'avoit que 6' 1 1" angl. ou 6' 4§" <ie

France, hauteur tres-ordinaire (a). Quant a son moose gris ,

ou plus petit, nomme wampoose par les sauvages, ce n'est

que le cerf du Canada.

Pour Jossetyn , il exagere plus que tous les autres la gran-

deur de son moose
,
puisqu'il lui donne douze pieds de haut

et des bois de six pieds; mais il faudroit, pour ajouter foi a

de pareils recils, que Ton eut trouveen Arnerique, dansnos

P
ecens, quelque chose qui en approchat.

.ant 1'avoit espere un moment , et sur des avis qu'il

dans le nord du Canada un animal superieur a l'elan y

(i) Trad, frangoise, t. II, p. 32,

(2) Trans, phil, n.° 368.

\



DHISTOIRE NATURE LLE. 353

que ceque les sauvages appellent waskesser, il s'etoit figure

pouvoit bien etre le moose de Josselyn; mais des recher

ches ulterieures lui apprirent que le waskesser,' Yorignal e

Yelan, etoient toujours la meme chose (1).

A la verite, Hearne prelend que le nom Ae-wewaskish (2)

qui! croi

tres-diffe

1 neme que -waskesser, appartieut a ur

de l'elan; mais couime il dit aussi que

al

al beaucoup plus petit, do n'est point pal

que les A tppelleut daim rouge, il est probable qu'il

parler du cerfdu Canada , et dans aucun cas on ne peut

appliquer ce qu'il dit a nos bois fossiles. En general , He
Maekensie

,
qui ont r.

y
dan

?
piu

affreux deserts del'Amerique septentrionale, n'y

cerf superieur a leianj par consequent toutes 1< inesu de

Dudley, £me de Jossetyn , pourroient tout au plus fa

etendrela limite que cet animal peut atteindre, mais non pas

faire etablir une espece differente de la sienne.

II n'y a meme aucune preuve que Ye'lan d'Amerique, ou le

moose, puisse etre distingue de Ye'lan d'Europe par quelque

caractere constant; l'andouiller qui se separe du bas de son

)it reconnoitre, selon Dale (3), ne
5

empaumure, et qui le feroit reconnoitre, st

s'y trouve pas toujours, et se \oit aussi quelquefois d

d'Europe. Pennant dit meme ne l'avoir ]z

bois d'Amerique aussi prononce que dans celui de Dale, qu

da

d'hui au cabinet de la Societe royale

II est d dent que, quand meme on trouveroit

ces grandes especes pretendues, elies ne seroient point

(1) History of. quadrup. 1. 58.

(2) Trad. fran£. t. 2
, p. 176. 4

(3) Trans, phil. n* 444 , p. 3$4»
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animal fossile, puisque nous avons montre que ce n'etoit point

par la grandeur de sa taille, mais seulemeut par celle de son

Lois qu'il se distinguoit.

Tout semble done s'accorder pour faire de^ Pelan fossile

d'Irlande un animal perdu , comme le rhinoceros a t&e pro-

longed, comme le petit hippopotame, comme Felephant a longs

alveoles, comme le tapir gigantesque, enfin comme tant d'au-

tres especes decrites dans cet ouvrage, et qui
,
pour appartenir

a des genres connus , n'en sont pas moins inconnues comme
especes a la surface actuelle de la terre.

Les os de cet elan, comme ceux des autres quadrupedes fos-

siles de genres connus , se trouvent dans des couches assez su-
perficielles.

La tete decrite par Molyneux etoit a quatre ou cinq pieds

de profondeur, dans une espece de marne recouverte de
tourbe et de terre franchew

Rnowlton dit que la sienne fut trouvee dans un lit de mousse,
peat moss, et rapporte qu'un M. Joice, bailli du comte de
Carlisle

, en avoit trouve une autre sous deux pieds de terre

vegetale, unpied de sable, dix-huit pouces de pierre, six pouces

, et encore un troisieme lit de pierre \ mais ii est pro-
bable que cette pierre n'etoit que du tuf.

Kelly decrit aussi avec soin les lits qui recouvrent les bois de
Down Patrick. C'est en cherchant de la marne dans les li

enfonces et marecageux qu on les trouve. On rencontre d'abord
trois pieds de tourbe, puis un lit de gravier d'un demi-pied,
suivi d'une tourbe meiileure, dans laquelle sont couches des
troncs d'arbres, et qui recouvre des feuilles de chines encore
reconnoissables

, mais trop decomposees pour supporter le

toucher. Un demi-pied d'argile bleue > melee de coquilles,

V

de sable

eux
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marne
,
qui est blanche , et

355

melee de

d Kelly de petits turbo {perry-
winkles), semblables a ceux qu'on nomme en Ecosse bucci

cTeau douce
(fresh-water \vrilks); ce qui me fei croire

que cette marne est un tuf forme dans Teau douce, comme
celui qui est si abondant et souvent si epais dans nos environs

de Paris.

C'est dans cette marne qu'on trouve les bois fossiles. Leur
situation seroit done exactement la mime que celle de nos
ossemens fossiles d'elephans.

II s'agit maintenant d'examiner dans quels pays on a trouv
de ces bois hors de i'lrlande. On voit deja

,
par le memoir

de Knowlt qu il y en a en Ang la

pi euve qu'il y en a egalement en Allemagne et en France
M. de RochoWs chanoi de Magdebourg, horn

de respect par les fondations utiles dont il a enrichi sa p

dig

rep dans le II

turalistes de Berlin

des Ecrits de la Socie'te' des na-
(Berl. i 78i), p. 388, et pi. X, fig. 2,

une portion de bois enduite d'une legere couche pierreuse

trouvee dans le Rhin, pres de tVorms, en 1771, dont nous
donnons une copie reduite

,
pi. I, fig. 3; sa longueur, depuis la

meule a jusqu'a l'endroit &, ou la perche est rompue, est de
3' 4 pouces du Rhin. La meule a un pied de tour; la partie »

du premier and

douiller d, qui j

pi

pied 1

9 pouces, et le second an

pouces de long. Le premier

7
second se recourbeun peu vers le bas

plus haut et en arriere la naissance d'un troisieme *?, qui

rompuj enfin, Fextremite b s'eiargit en s'apjatissant, et devo

paumure

M. de liochow remarque, avec raison, que les grandes di-

\
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mensions de ce bois, la place et la direction de ses andouillers,

ne sauroient convenir a un cerf connu, et soupconne qu'ii

pourroit venir de quelque espece detruite, telle que ie bison

de Jules-Cesar, qu'il croit differer de Furus ou aurochs, aussi

bien que de Falces ou elan. Ce qui est certain, c'est que ce

bois n'est autre que celui d'un elan fossile , semblable a ceux

d'Irlande , le premier andouiller descendant vers les yeux , Ie

deuxieme aussi un peu recourbe vers le bas, et surtout le troi-

sieme dirige en arriere, enfin la sommite s'aplatissant,en sont

des caracteres certains. L'aplatissement du premier andouiller

n'est pas constant dans cette espece. On Fy observe cependant

queiquefois, et le bois figure par Pennant le montre tres-clai

rement.

Le renne a bien queiquefois un troisieme andouiller dirige

en arriere, mais il est tres-court; d'aiileurs son deuxieme est

toujours palme j enfin aucun renne n'a des bois de ce volume.

Le daim a bien aussi ce troisieme andouiller , mais le pre-

mier n'est jamais aplati, et il n'y a aucun rapport de grandeur.

On a trouve dans les fouilles du canal de F Ourcq
,
pres de

Sevran, dans la foret de Bondi, a six lieues de Paris, preci-

sement au meme endroit que les os d'elephans dont j'ai parle

a leur chapitre, une partie superieure de crane du genre du
cerf, avec deux moignons de bois, qui, dans tout ce qui en
reste, paroissent ressembler a Yelan (Tlrlande. J'en donne la

figure reduite au cinquieme, pi. I, fig. g
La largeur entre les bords externes des orbites est de o,23, ce

ft WW
qui prouve que ce crane etoit d'un individu de moyenne taillej

car les grands cranes d'Irlande ont cette dimension de o,3o

;

v 7 7

mais celui de M. de Razoumowsky ne Fa que de 0,24. Du reste,

la direction en dehors et en arriere des merrains, leur diametre

L
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?
qui indique Fendroit d

Fartere de la

de 0,07, la rupture c

premier andouiller, la position du trou p
corne, la saillie de la ligne entre les deux bois, la.proportion

de la largeur du front a sa longueur, tout se trouve tci comme
dans le fossile d'Irlande. Cet animal auroit done ete repandu

dans plusieurs parties de FEurope.

J'esperois que la decouverte de son crane, dans le canal

de l'Ourcq, ne tarderoit pas a etre sujyie de celle de plusieurs

portions de son squelette; mais
j
e n ai jusqu'a present

que deux fragmens , l'un de bassin , Fautre de calcaneum
,
qui

me paroissent lui appartenir. Us sont evidemment du genre du

f, et ressemblent assez a leurs analogues dans 1

par leur grand*
?

indiquent g qu dividu d«

quatre pieds et quelques pouces de hauteur au ga

2 ,° Sur un grand bois de'terre* en Scanie , et qui a des rap

ports eloigne's avec celui du daim.

C'est probablement encore ici le bois d'une espece inconnue.

M. Retzius, savant professeur a Lund, qui en a publie la des-

cription dans les Memoires de VAcade'mie de Stockholm
,

quatrieme trimestre de 1802
, p. s85 , ne le.rapporte au daim

qu'avec doute, et expose lui-meme en detail les caracteres

distinctifs qui Fen separent.

i.° II est beaucoup plus grand que celui du daim; sa lon-

gueur, en suivant la courbure, etant de 47 pouces de Suede,

quoique Fextremite superieure y manque.

2° Son empaumure, en partie plate, est beaucoup moins

large a proportion, n'ayant presque que la largeur absolue

12 46

i
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de celle du daim, qui est de 4 pouces, tandis que celle du

Lois fossile est de 4 pouces trois quarts.

3.° La courbure de cette empaumure est beaucoup plus

forte quetlans le daim; car son bord antericur, qui nej>L pas

dentele, decrit plus d'un demi-cercle, et sonexlremite a Tair

de s'etre dirigee, non-seulement

s'etre un peu recourbee vers le bas.

en avant, mais menie de

,° La partie mince du bois ou le merrain est beauroup

plus longue a proportion , et fait plus des deux tiers de la lon-

gueur totale; mais elle nest pas ronde partout, et sa moitie

superieure s'aplatit et prend un contour ovale.

5.° Iln'y a a ce merrain qu'un seul andouiller, place a quatre

pouces et demi au-dessus de la meule, et dirige en avant.

L'andouiller que le daim porte en arriere est remplace dans

cette espeee par un simple tubercule.

6.° L'empaumure paroit avoir eu quatre andouiilers en ar-

riere ou plutot en dessus, el s'etre encore elargie a son extre-

mite; mais les andouiilers et l'extremite etant casses, on ne

peut juger de leur grandeur.

Peut-etre trouvera-t-on ce bois plus semblable encore a

celui du renne, par sa grandeur, et par la courbure et la con-

figuration de son empaumure; mais il en differeroit toujours

fortement par la simplicite et la petitesse de son maitre an-

douiller.

Ce morceau important a ete tire d'une tourbiere pres du
petit Svedala, en Scanie.

Je dois temoigner ici ma reconnoissance a M. Retzius, qui

bien voulu contribuer completer mon m
diquant son excellent Memoi

?
que je n'aurois peut etre pas

la complaisance du savant
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Je- donne nne copie reduite de sa planche

, qui est la

3%
vieme du volume

, dans ma pi. HI, fi 2.

Sur des bois assez semblables a ceux du daw, mais
dune tres-grande taille, tromds dans la vallee de la
Somme , et en Allemagne.

Le bois dont on voit le merrain et une partie de l'empaumure^

pi. I, fig. 19, A et B, a ete decouve

envoye

I'lnstiti

aupres $Abbeville

Museum par M. TraulU, correspondant de-

II y manque partie dont il est impossible de

meule
gueur. La portion de frontal restee a la

i >

mutilee; mais on apercoit cepend qu
pas beaucoup plus considerable que celle dun daim

>d

L'analogie de ce bo celui du daim se manifeste par
les deux andouillers coniques, qui ont la meVne d
par l'empaumure de la

quelques differences

:

sommjte; mais il s'y montre aussi

1. Dans la grandeur, qui surpasse de plus d celle

du bois de da d Le grand diametre de la

b est dans le fossile de o,o85: dans de o,oi a o.o5
rintervalle des deux audouillers dansle fossile, de o,3o; d
hs vivans, de 0,17 a 0,20.

Dans les vieux d

la longueur totale:

> tervalle ne fait que de

•> d'apres cette proportion, notre bois
fossile, s'il etoit «ntier, auroit 0,90 de long

Or, M. de Mellin nous apprend (Ecrits de la Soc des
de Berl I

pfeds de Rhin , ou 0,6

»
l
l3), que les bois de daim ne passent guere deux

meme en les mesurant selon la

46 *
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bure, et qu'a mesure que le daim vieillit, il lui revient des
bois plus petits. Daubenton n'en cite point qui passent 0,66

present le Museum n'en a pas de plus long
?

2. Par l'aplati§sement que prend le merrain des le milieu
de J'intervalle des deux andouillers, partie qui reste ordinaire-
ment ronde dans les plus vieux daims. J'en ai cependant vu un
ou Ton commencoit de voir une apparence d'aplatissement

3.° Par la regularite des andouillers de l'empaumure qui 1

plus marquee que dans le daim

?

?
o

F ar la connexion immediate dela meuleau frontal, sans
aucune proeminence ou pedicule intermediaire qui la porte,
comme il y en a dans le daiiru*

Mais cetle proeminence diminuant en general avec l'age,
tant dans le daim que dans le cerf, il seroit possible qu'elle se
reduisit presque a rien dans les tres- vieux individus.

II se pourroit encore qu'il y ait eu quelque autre difference
dans la partie de ce bois qui nous manque.

Cepeiidant comme les bois de daims que j'ai*rassembles en
assez grand nombre pour les comparer a celui-ci , m'ont offer t

entre eux des differences, qui
,
pour n'eHre pas les memes que

celles que je viens d'indiquer, n'en doivent pas moins etre
considerees comme aussi fortes, je ne crois pas qu'on puisse
elablir une espece nouvelle sur ce que je viens de rapporter

:

la grandeur seule pourroit y engager; mais les restes fossiles
d aurochs et de hceuh, que je ne separe point non plus des
esp

? montrent la meme superiorite d
Ce bois a ete trouve dans les sables qui couvrent le penchan

des collmes a droite de la vallee de la Somme, tout pres d'Ab

^*

be\

II paroit qu'on en trouve aussi en Allemagne; car
j
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1

de M. Autenrieth le dessin d'un crane et d'un merrain y ad

herant, deposes au cabinet de Stuttgard, et que ce savant rap

portoit a l'elan fossile, mais qui me paroissent plutot se d

rapporter

lindrique.

da
}

de la longueur de la partie cy

' Sur une espece particuliere de cerf , voisine du renne,

mais de la taille du chevreuil, dontles os se sont troiwes

en abondance pros ^/'Etampes, avec une digression sur

les especes petites et moyennes de cerfs aAme'rique.

Guettard , qui etoit A?Eta?npes , a fait connoitre cette

decouverte, et decrit ces os en detail dans ses Me'moires sur

differentes parties des sciences et des arts, t. I, p. 29—80;

malheureusement ses descriptions, quoique fort lougues, ne

sont pas toutes accompagnees de mesures, et ses figures sont

sur des echelles differentes*, mais comme nous avons sous les

yeux quelques-unes des pieces dont il a parle, nous pouvons

les decrir-e et les comparer directement.

La ville d'Etampes est placee daus une vallee qui ne fait

en quelque sorte qu'effleurer la superficie de la Beauce, et qui

n'y penelre pas assez profondement pour arriver au-dessous

des sables remplis de gres
,
qui forment le massif principal de

cette vaste plaine elevee.

On creuse les flancs de la vallee pour y prendre un sable

utile aux fondeurs, ou des gres propres aux constructions et

au pave, et la surface de la plaine superieure offre de nom-

breuses excavations pratiquees dans le tuf d'eau douce qui la

recouvre immediatement sous la terre yegetalej et que l'ou

empluie a faire de la chaux.

#
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Les gres d'Etampes, comme tous ceux des environs de

Paris, sont des concretions formees dans le sable, et environ-

nees de sable de tous cotes. G'est entre des blocs de ces.grei
*

dans le sable qui les enveloppe, et qui

les
,
que se trouverent les os en questi

r plit les

II paroit qu fi grand nombre, et qu

pa des animaux de

ils ap-

differentes; car il

que Yon soupconna d'hippopotames; mais les pi

2t les mieux caracterises appartenoient evidemme

a un ruminant d'une taille intermedia du che

vreuil et celle du daim , et qui
,
portant des bois , ne pouvoit

£tre rapporte qu'au genre du cerf.

Guettard ayant montre de bois a l'Academie, on leu

trouva quelqne ressemblanee avec ceux da renne; et c'esi

le nom de renne que I'on parla de cet animal dans les jour

du temps (i).

En eifet, ces bois minces, presque filiformes, legere

comprimes, et donnant a quelque distance de leur base i

deux andouillers en avant, ne sont pas sansquelques rap

des squ ils n'ont pas encore pr
V

empaumures elargies qui caractensent leur espece

Cepend un examen f des fragmens de ces b

fossiles que Guettard a represented, et de ceux que nous pos

sedons au Museum, y fait promptement apercevoir des dif-

ferences assez marquees.

On peut diviser ces bo d qui proviennent

doute de deux difierens du meme animal

Les uns, pi. I, fig. i4, i5, 16, 17, donnent a un, deux

/

(1) Melanges d'Histoire naturelle, par Allium Dulac, I, 19 et suir,.

*

%
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trois polices au-dessus de la meule, un andouiller isole, qui

se porle en avant; et alors le merraia lui-meiue, qui n'est

guere plus gros que cet andouiller, se porte en arriere
,
pour

se parlager encore une fois de la meme facon, ou au moins

pour dormer un deuxieme andouiller de sa partie poslerieure.

C'est du moins la ce qu'on peut juger par les morceaux des

figures i6et 17, qui sont un peu pluscomplets que les autres.

Dans i'autre sorle de ces bois fossiles (fig. 10, 11, 12), le

merrain produit, dans sa partie inferieure, ordinairement a

un pouce au-dessus de sa base, quelquefois plus bas, deux

andouillers a peu de distance l'un de 1'autre, et qui se portent
-

tous deux en avant, tandis que le merrain se porte en arriere;

et, dans ces deux sortes, la meule ou la partie par laquellele

bois s'attachoit au crane, est presque ronde, quoique la tige

ou le merrain ne tarde pas a s'aplatir, surtout dans ceux de

la seconde sorle, ou la reunion du merrain et des deux an-

douillers offre une partie plate, quelquefois dedeux pouces de

largeur : ordinairement le merrain n'a guere que dix lignes

dans son grand diametre.

II est clair d'abord que de pareils bois ne pourroient con-

yenir qu'a de tres-jeunes rennes, vu leur petit diametre; ce-

pendant les os trouves avec eux paroissent avoir ele d'ani-

rnaux adultes
?
et dont les epiphyses etoient soudees au corps

de Yds.

Eftsuite les jeunes rennes eux-memes n'ont pas tout-a-fait

la meme disposition dans leurs andouillers.

Nous possedons le squelette d'un individu de cette espece,

que le feu roi de Suede , Gustave ///, avoit donne au prince

de Cond^, et qui av'oit vecu quelque temps a Chantilly.

Le maitre andouiller et le merrain y 6orlent en avant Tun de

\ *

«
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l'autre de la meule, sans etre porte

commune, et cette meule est along*

d'abord pa une tig

le falloit

pour d quelque sorte naissance a deu

II paroit qu'il en de mdme da le

finfe

douiller est unique, et que, dans ceux ou ii est doubl

imraediatement de la m
•> P

Ecrits

le voir dans les figures de jeunes rennes , faites d'ap:

ture par M. le comte de Mellin, et publiees dans les

de la Societe des naturalistes de Berlin, t. I, pi. I et II, el

ans les quadrupedes de Schreber, pi. CCXLVIII, A et B
Une seule de ces figures montre un petit vestige de tige com-
mime, qui pourroit etre venu de Tiaadvertence du g /

/

Cepend que c'est la un

et que 1

petit caractere
j

n'oseroit soutenir 'sur lui seul que les b
d'Etampes ne venoient pas de jeunes rennes 5 mais com
ment, sur plus de trente bois que Ton trouva,n'y en avoit

il pas d'individus us ages
,
qui alors auroient eu une t

autre taille et des formes toutes differentes? Comment ces

bois avec des os d conve
able pour eux , et qui cependant venoient d'animaux adultes ?

N'est-il pas vraisemblable que cette ressemblance apparente

avec le qu'a la de ces bo et

que , si Ton en avoit conserve les extremites , on y auroit

d'autres caracteres plus frapp

Toutefois . ii faut

jectures
1

do
9 que des

que pour ce qu'elles* valent. J'ai

toujouxs eu soin de distinguer nettement , dans le cours de mes
recherches, les faits positifs, resultats de Tobservation im-
mediate, deceux qui ne tiennent qu'aux combinaisons du rai-

onnement, et je ne quitterai pas ici cette metbode importante.
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I

II est done fort a desirer
, pour approfondir ce sujet

,
que

Ton fasse de nouvelles recherches sur les Iieux , afin d'y ob-

tenfr un bois entier ; e'est alors seulement qu'on saura avec

certitude si le cerf fossile d'Etampes differoit constamment

du renne.

J'avoue que des a present je n'en doute presque pas

suis porte a croire que i'analogie des autres especes

pas en defaut pot <*

Aucune des autres petites especes de cerfs connues dans

les deux pourroit fourm bois cela

dent de reste pour ceux de Pancien
;
quant

on ne connoit pas a la verite d:

maniei bien

toutes les especes qu'il produit au-dessous de la tai

du caribou clu rf du Canada ; e'est meme une chose

ordinaire que tant de naturalistes qu

t pas donne la

9

peine d en fai g de bonnes

figures j pour moi, dans les Iongues recherches que j'ai faites

n ai P decouvrir Texistence que de cinq, dont deux, ne

portant jamais que des dagues douiileis, n'appa

point

Ell ne se trouvent toutes les cinq que dan les Pa)

chauds , suivant la Ioi generate qui rend les quadrupedes des

pays froids a- P pres communs aux deux continens: ce
1 7

do qu en Virginie qu'il faut cherch

des cerfs propres a i'Amerique.

Le premier nous est aujourd'hui b

a la menagerie

puisque nous

quil y propagle possedons vivant a la

premier couple avoit ete

ratrice, sous le nom de cerf de la Louisiane, et S. M, a dai

Le
envoye de la Martinique a Tlmr< * ^ * I'llJ * M

faire present a uotre eublisseineut
*• * I ,j

13.
J a

'ti-

ll
n
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Cette espece est charmante par sa douceur
,
par l'elegance

de sa taille, etla finesse de sa physionomie. Sagraudeur est a-

peu-pres eelte du daim ; mais son museau est encore plus

pe-into, et ses proportions plus sveltes que celles de Taxis. Le

pelage des dtux sexes est semblable, savoir, en ete, d'un joli

fauve rousj-atre, et , en hiver, d'un fauve cendre tant dessous

que dessus; les pietls sont un peu plus pales; un espace bianc

occupe, comme dans Taxis, la gorge et le dessous de la mi

choire inferieure. II n'y a de blanc aux fesses que la partie

que recouvrela queue; et celle-ci, qui est grosse et longue

comme dans le daim, est blanche dessous, Fauve dessus, a

lexception du tiers inferieur qui est noir : le petit bout est

b'anc. II n'y a ni taches sur le corps, ni raies noires sur le

dos , ou sur les cotes des fesses , comme au daim. Le dessus

du chaufrein et la convexite de 1'oreille sont gris-brun fonce

une tache blanche est sur la base de 1'oreille.

Le bois de cette espece est blanchatre, assez lisse, excepte*

rs la base, ou il a quelques tubercules.il s'ecarte d'abord

\
peu en dehors et en arriere , et se recourbe en demi-cercle

>

t

P en ded
s

II en nait, un peu au-dessus de sa base, a sa face interne,

un petit andouiller simple; puis, au tiers de sa hauteur, un

autre plus grand , dirige un peu en arriere et en dedans , et

la pointe se bifurque encore.

Dans les divers individus que nous avons observes

nombre des andouillers ne va point au-dela; mais la longi

*

Jotale augmente avec 1'age jusqu'a qumze pouces, en suivant

la eourbure. Les faons de cette espece sont tachetes comme

ceux du cerf commun.

11 n'y a point de doute que ce ne soit l'animal auquel les
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Virginiens ont transports le 110m de daim (fallow-deer)
^

mal-a-propos qu do d'e'lan ( elk )

1e

cerf du Canada, et dont Pennant a donne tme descrip-

1 incomplete, copiee par Gmelin, et par M. Schaw, sous

10m de cervus virginianus; il est bien probable aussi que

t quelqu'un des mazames de Hernandes ; mais ce seroit

vain qu'on chercheroit a deviner lequel, d'apres les Carac-

as incomplets de cet ancien auteur. Ni M. a"Azzara ni

Laborde, dans les supplemens de Bufft

avoir parle.

P

Le deuxieme des moyens cerfs d'Am^rique,est celui dont

presenter les bois (HDaubenton a fait r<

XXXVII ) , sous le nom de chevreuil dAme'rique. C
VI, pi

b

la meme g 5
b

douillers que ies precedens : seulement le grand andouiller de

derriere s'y bifurque quelquefois ; mais leur couleur est brune ,

leur merrain est herisse de nomb bercules ou P
paroit pas nonplusqu'ils deviennent si longs; c

is pas de plus deonzepouces, en suivant les courb

Comme nous ne connoissons de cet animal que le bois

pouvons assurer qu'il ait ete decrit par les auteurs 5 11 pail

cependant que c'est lui que Pennant tend , sous le1

nom de cervus mexicanus ; car il cite la plancbe de Dauben

bois qu'il represente, quoique surcharge ndo
>

d

semble qu'une variete de celui

u il a tire sa description , et le

>
dit pas

fait que les f;

tachetes. Cette dern fero pporter

S de d'Azzara-.sanselle >)e plutot rapporte

gouazou poucou du meme
f
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Dans tous les cas , il faut qu'il y ait au moins trois cerfs

bois ramifie Jans la partie cbaude de l'Amerique.

Quant aux deux especes a bois simple , c'est encore d'Az-

ira qui les a le premier bien decrits", et nous en possedons

tie au Museum, qu'il a reconnului-me'me, son gouazou pita

qui se distingue par sa belle couleur marron.

Mais il est presque impossible d'accorder les descriptions

de d'Azzara avec celles de Laborde j ce qui peut faire pre-

sumer qu'il y a encore une ou deux especes , outre les cinq

que nous venons d'indiquer ; cependant leurs bois ne peuvent
etre considerables , d'apres tout ce que Ton en rapporte.

5.° D'un clievreuil fossile des environs <?Orleans.
r

n

Ces os sont
,
par leur situation , les plus extraord

que jaie encore observes; car, si ce qu'on en rapporte est

juste, c'est k premiere fois que Ton trouve, avec des os

d'animaux perdus, d'autres os que Ton ne peut distinguer de
ceux d'une espece vivante de notre pays.

J'ai parle ailleurs (1) de cette earriere du hameau de
Montabusard , commune d'lngre, d'ou M. Defay , nalura-

liste d'Orleans a retire, depuis^S jusqu'en 1781, plusieursos

d'animaux differens, dont deux especes au moins appartenoient

au genre p alee.otherium, et une autre, au genre mastodonte.
Mais, dans le nombre, il se trouvoit aussi deux fragmens

de bois, cites par M. Defay (2), et plusieurs portions de

(1) Dans mon Memoire sur les especes fossiles de Montmartre, et dansle cbapitre
sur divers mastodont-es.

(3) La Nature considfrec dans pleura d$
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maclioires, qu'il m'a ete impossible de distinguer des parties

analogues de notre chevreuil commun. Outre les morceaux

qui m'ont ete pretes par M. Defay, j'en ai vu quelquesautres

envoyes au conseil des mines par M. Prozet, et qui sont dans le

meme
3Nos cl 1 pele-mele avec des palaeotl

rium de plusieurs tailles , et avec des mastodontes ? ou y
avoit-il, entre les couches dans lesquelles on trouve leurs

os, des distinctions a faire, qui n'ont pas ete saisies par les

observateurs ? ou bien , enGn, etoit-ce une espece de che-

vreuils , dont le caractere distinctif se trouvoit dans des par-

ties que je n'ai pas obtenues ?

J'ai encore sous les yeuxdes fragmens de la pierre qui con-

machoires de chevreuil

;

marneux

,

rougeatre, penetre de petites fentes, et contenant quelques co-

quilles qui m'ont paru d'eau douce; en un mot, je le regarde

comme un tuf d'eau douce, semblable a celui de nos environs

,

que M. Brongniart a suivi, non-seulement jusqu'a Orleans,

mais jusqu'au fond de l'Auvergne. La pierre qui contenoit les

osde palaeotherium , etoit peut-etre unpeu inferieurej maisje

n'oserois l'assurer, et les morceaux de ce genre que j'ai vus,

etant depouilles de leur gangue, je ne puis avoir d'opinion a

cet egard.

6.° Sur un bois singulier de chevreuil, des tourbieres de la

Somme (pi. I, fig. 12 ).

J'ai ete bien etonne , en apercevant encore des caracteres

particuliers dans ce bois, quesa grandeur etle nombre de ses

principauxandouillers,me faisoient rapporter au chevreuil com-
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mun ; mais , ayant reuni beaucoup de bois de chevreuils, je n'ai

trouve dans aucun le petit andouiller de la base de celui-ci , et

je n'y ai jamais vu le troisieme andouiller egaler le deuxieme en

hauteur.Au reste, tout cela peutn'etre pas specifique ; etcomme
les tourbieres recelent beaucoup d'ossemens connus , il est tres-

possible que celui-ci doive e*tre range dans la m^me cathego-

rie. Je le dois, comme tant d'autres fossiles du me'me canton

,

a l'attention de M. Traulle pour tout ce qui peut etre utile

aux sciences ou a l'archeologie.

Au reste, on trouve de vrais bois de chevreuil dans les tour-

bieres et dans les sables d'alluvion. II y en a au cabinet du con-

seil des mines, qui ont ete tires des tourbieres des environs de

Beauvais, et qui ne different en rien des bois de chevreuil or-

dinaire, si ce n'est qu'ils ont ete teints en noir par leur sejour

dans la tourbe.'

7. Sur des bois semblables a ceux du cerfordinaire , troupe's

dans les tourbieres oules sablonnieres dun grand nombre

delieux

>

Rien n'est plus abondant : les alluvions recentes en ont toutes

fourni.

En France, la vallee de la Somme en est surtout plus riche

qu'aucune autre: les boisde cerfs'y trouvent par centaines, dans

,
soit de la tourbe, soit dules premiers pieds de profondeur, soit

sable. M. TraulU en parle dans le Magasin encyclopediq

savant zele en a adn
»

au M
I,p.i83,ett.V,p.35.Ce

des echantillons fort bien conserves, accom
pagne*s de queiques os des membres, tres-reconnoissables ; €

letablissement en doit aussi queiques-uns aux soins de M. Bail
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1 corresp mdant a Abbeville
,
qui lui a procure tant

d'autres objets interessans. II y en a egalement dans d'autres

provinces de France. Le cabinet du conseil des mines possede

de ces bois, qui ont ete tires des tourbieres du departement de

l'Oise, avec differens os de bceuf, des bois de cbevreuil, et des

N

defenses de sanglier, par quent au milieu de depouilles

des animaux du pays. Le ineme b possede un frag

ment, deterre a Fayence, departement du Var, a buit

de profondeur , avec des coquilies dont on n'a pas me

l'espece.

Outre ces bois, que examines nous-memes

dont l'identite avec ceux de nos cerfs communs est frappante
,

lesauteurs parlent deplusieurs autres, que nous croyons-pou-

voir admettre sur leur temoignage, attendu qu'ilseroit difficile

de s'&re trompe sur des objets si faciles a reconnoitre. Ainsi

,

c'est encore un vrai bois de cerf que celui qui fut trouve sous une

dans le sable, sur le cbemin de Nemours a Mon-rocbe de g >

g que Guettard a fait graver (M<?m. sur les sc.et Us

is , t. VI, mem. X, pi. VIII, fig. 2).

II existe un memoire particulier de M. Faujas, sur des bo

pres de Montelim quatorze pieds dede cerfs deterres

profondeur, dans du sable (1) ; c'est un des premiers ouvrages

de ce savant geologiste.

La grande collection des Transactions pbilosopbiques offre

plusieurs pieces analogues, d'autant plus remarquables ,
qu'il

n'y a point aujourd'hui de cerfs sauvages en Angleterre

Hopkins figure
( »

fig 4) un bois de cerf, long de

trente pouces, quoique mutile
>

par un pecheur de la

mer . sur la cote du comte de Lancastre
>

(i) Grenoble, 1776,111-4.
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Knowlton en represente (vol. 4 479>P-™4»pI-I,fig.a)

une tete
?

bois longs de deux pieds dix p j
chaq

perche portoit neufandouillers On l'avoit trouvee dans un lit de

sable, dans la riviere de Rye, qui coule daus la Derwent dans
*

l'East-riding du comte d'York.

Robert Barker decrit encore un bois (t. 75}, longde trente-

neufpouces et demi, deterre avec d'autres os, dans un tuf assez

dur , a six pieds de profondeur, a Alport
,
paroisse de Youl-

_

greave , dans le comte de Derby.

C'est aussi dans le Derbyshire , et pres de Youlg: a

Lathilldale
,
que fut le bois de cerf decrit par Ro

Gale , dans le volume de 174^, p. 262. II etoit a neuf verges

, et avoit aupres de lui des os qui venoient sanssous le sol , et avoit ai

doute du meme animal, mais que 1'on regarda, sansp:

comme des os humains.

Leigh , dans son Histoire naturelle du comte de Lane

•>

epresente une te*te de cerf
*

> mousse , et dont les

bois avoient quarante pouces , e'est-a-dire
,
plus d'un metre : ce

qui est tres- considerable. II y en a une copie dans les Memora
bilia Saxonies subterraneoe de Milius

, p. 55 ,
pi. VIII.

II est aussi question de bois semblables dans l'Histoire natu

relle du comte de Northampton
,
par Morton.

Je trouve encoreun fragment de bois qui me paroit avoir et<

de l'espece commune , dans l'H

CornouailleSy par Borlase, pi. XXVII
du comte de

fiff.5
> "6 mais

etant tres-g
I

>
et ayant ete arrache d'un roc

9
je conserve

quelque doute sur l'espece qui l'avoit fourni. II venoit de New
kaye, T>&ro\s$e duBas-St -Columb

?
loin de Padstow

Quant a Yelaphoceration on bois de cerffossile, que Luid
( Lithophil. brii. p. 79, n.° i5fo ) rapporte
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nous n en

i

i

Whitney , et \>xhs Ae TVItitton en Lincolnshire
,

pouvons rien dire, attendu que cet auteur n'en donne ni des

cription ni figure. '

Scheuchzer
7
dans son Museum diluvianum

, p. 100, parle

de deux squelettes entiers decerf, trouves, Tun, a FTiedikon,

dans une glaisiere , a la profondeur de dix pieds ; l'autre , a

Flurlingen , dans une carriere , a celle de vingt. II cite aussi un

morceau de bois de cerf , tire d'une carriere , a Megetiwil
,

dans les baillages fibres. WPPi
M. Kargy dans son Memoire sur les carrieres d' OEningen

(Me'm. de la Soc. des nat. de Souabe, 1. 1, p. 25) , assure ega-

lement que Ton trouva, il y aplusieurs annees, dans la carriere

superieure, un squelette entier decerf, qui futbrise par Vincu-

rie des ouvriers , mais dont il reste des fragmens dans le cabinet

de Mersebourg.

Le plus celebre des cerfs fossiles , s'il etoit bien authentique
,

seroit celui dont parle Spada ( Catal. lapidum veronensinm
,

p. 45) , et qui , dit-il , avoit ete trouve entier, mais ramasse en

bloc , dans les montagnes de Valmenara di Qrezzana , in-

cruste dans un roc si dur
,
qu'on ne put Ten arracher que par

morceaux; Spada assure cependant qu'on y reconnoissoit les

bois, le crane, les machoires, les dents, lesomoplales, les ver-

lebres et tous les os des pieds. II est probable qu'ii n etoit pas

dans la masse du roc, mais dans quelque fente remplie apres

coup de stalactite. •

M.^llioni, dans son Essai sur Toryctographie du Piemont,

trouves dans des lits d'argile de la
P.82 , cite des bois de cerfs

?

colline di Campagnole, qui lui furent donnes par le chevalier

de Rubilant, et M. Faujas (loc. cit., p 20) assure en avoir

eu aussi du Piemont , et en avoir vu chez le comte de Guitry. H

12.

/
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Mercati rapporte ( Metallotheca 5 p. Si5) qu'il y
avoit au cabinet du Vatican plusieurs bois de cerf, deterres au-

pres de Vdronne.

Si Ton ne trouve pas snr les bois de cerf fossiles beaucoup de

temoigoages au-dela de ceux que nous venons de rapporter,

c'est probablementparce queces bois > appartenant visiblement

\ des animaux dp .pays, et ne se trouvant qu'a de petites profo

leurs, on n'y a rien vu de bien remarquable , ni qui fut digi

d

Article III.

Sur les differentes especes de bceufs fossiles.

L'ecrivain qui veut approfondir un sujet quelconque , ne se

voit que trop souvent expose au malheur d'etre oblige d'exa-

miner et de remettre en ordre tout ce qui a ete confbndu et

embrouille par ses predecesseurs ; et j'eprouve plus que per-

sonne cetinconvenient, parcequeles faits relatifs aux os fossiles

ayant presque toujours ete transmis par des mineralogistes qui

n'avoient pas des connoissances suffisantes en anatomie, ils'y

est glisse plus de meprises que dans aucune autre matiere.

Ainsi dans cecbapilre,pour expliquer les os fossiles de bceufs

qui devroient etre si faciies a reconnoitre, je me vois oblige

de reprendre une foule de questions relatives aux bceufs vivans

et a leurs caracteres, que j'aurois pu supposer connus, si je

ne voyois qu'ils n'ont pas toujours ete saisis, meme par des

savans tres-celebres.

Par exemple, mon illeslre confrere, M;Faujas, qui semble

s'etre propose de n'admettre parmi les fossiles, aucun animal

inconnu, qui m'a combattu meme sur les plus evidentes de

mes propositions en ce genre
j
puisqu'il na voulu regarder ni
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l'elephant a longs alveoles

3 7
5

Ie rhino

long

a musean p

i
crocodile de Honflenr , comme des esp

fini par don pour deux cr&nes fossiles du
genre des bceufs

,
qu'il a d^crits et representes Une premiere

fo dans ses Essais de Geologic, (torn. I, pag. 329 et

. XVII), et une seconde dansles Annales du Mi
?

d'histoire naturelle, (t. II, p. 188, pi. XXXIII et XXXIV)
affir a pi reprises que m 1 ni 1'aulre n'est

d'aurochs, et disant ques'il reste quelque espoir d'

especes vivantes

,

pparemment da

parties mterieures et peu des Indes

Iln'etoit pas necessaire d'aller si loin; la verite est que le pre

mier de celui d'un aurochs, sansaucune diffe

qui puisse raisonnabl :le comme sp

ifique; et ( chose bien plus singuliere encore)
,
que le second

ppartient simplement a l'espece de bceufd*

1

tique et en a tous les caracteres. La grandeur de Tun et de Taut;

comparee aux squelettes ordinaires de nos cabinets, et la d

rection des cornes ont seulesfait illusion 5 mais les naturalistes

savent bien que ce ne sont pas la des caracteres constans ni

propres a distinguer les especes.

Avant d'offrir une nouvelle description de ces deux cranes

et de ceux qui leur ressemblent , il est necessaire que je rap-

pelie les caracteres osteologiques que jai donnesailleurs pour

distinguer le boeufetYaurochs , et que je me livre encore a

quelques autres discussions.

« Le front du bozuf est plat et men^e un peu concave; celui

» de Xaurochs est bombe
,
quoiqu'un peu moins que dans le

» bozuf; ce meime front est carre dans le premier , sa hauteur

» etant a-peu-"pres egale a sa largeur, en preuant sa base entre
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bites; dans Yaurochs, en le mesuranl de meme il est

beaucoup pi

» ttach

que haut, comme trois a deux. L
dans le bceuf

i

extremites de la

qui Sep

»

»

»

ligne saillante la plus elevee de la tett

ciputdu front; dans Xaurochs, cette ligne est deux pouces
plus en arriere que la racine des cornes; le plan de I'occi-

put fait un angle aigu avec le front dans le bceuf'; cet angle

est obtus dans ['aurochs; enfin ce plan de l'occipul quadra-
» gulaire dans le bceuf\ represente un demi-cercle dans 1

w rocks (i) ». .

Les cai acteres assignes a Tespece da bceuf,

»

lement ceux d'une ou de

pas

varietes; ils se sont trouves cons-
seulement dans tous nos bceufs et vaches ord

mais encore dans
i

• 9

geres que
examinees, telles que les petits bceufs d'Ecosse: les bceufs
grandes

zebus

ornes, de la Romagne; les bceufs sans cornes ; les

bceufs a bosse, grands et petits, avec des cornes

les baumes de
et sans cornes; enGn jusque d
bceufs, rapportes des grottes de la Haute-Egypte par M. Geof-
frey.

On peut s'en assurer en examinant la pi. II

de 1'aurochs, fig. i et 2,faifait representer; i.°celui d

du

bceuf sans cornes, fig. 3 et 4 du zebu fig. 5/ O ~ ~ " 1 7 ' -**w* **v* *.\j+,\* ka V/VfA klKJO
i Lift. sJ t

6 ;
3.° celuidun bceufde la Romagne a grandes cornes, fig. 7 et 8
celui d petit bceuf d'Ecosse a cornes desce

?

>

fig. 9 et i o, que fai fait suivre de ceuxdes diffei ens buffles , tous
d'apres la meme echelle , e'est-a-dire reduits au dixienie.

S ces caracteres pris du

(

/
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circonstance deja obse P Daubent (i) , et par moi
i

que Yaurochs a quatorze paires de cotes, tandis que les bceufi

comine la plupart des ruminans,
>

n en ont que

autre que tubes sont pi

u et du bufjiiceiles du

par M. Gilibert, que sa la g d

treize ; cette

longues que

?, rapportee

ir bleue (2)
•

l'on trouvera sans doule que c'est avec un peu de legerete

que nos gran ont regarde Yaurochs
>

ge sauvage de nos bceufs domestiques (3)

L'opinion des memes naturalistes, qu'il y a encore a present,

dansle norddel'Europe, deux races sauvages diiTerentes,l'uue

sansbosse, qu'ils appellent particuliereinent^aroc/^,eti'aulre

a bosse,a laquelleils donnentle nom de bison, n'est pas mieux

fonde quoiqu d des temoignages fo

des anciens, dont nous donneronsbieutot une explication pi

isemblable (4). P effet n'a pu dans

nos temps modernes, ces deux animaux des anciens; les d

figures que Gesner pretend en donner , et dont il empru

l'une d'Herberstein , et 1'autre de FFied, ne representent que

Xaurochs ) et Pallas nous explique completement les

dilfereuces qu'on observe entre el'es, en nous

les vieux males aurochs prennent des poils pi

?nt les petite

pprenant qu

; longs et un
4 *

(1) Hist, vat XI 9 p. 41?.

(2) Gilbert , *Opuscula phythologico-zoologica prima , p. *}o,

(3) Buff. XII, 307; Lin. Bos taurus ferus*

(4) Jubatos bisonte* excellentique et vi et velocitate uros. Plin. VIII, i5.

Tibi dant variaz pcetora tigres
5

Tibi viHosi terga bisontes,

Zalisgue fcri cornibus uru

> Sj£neque, HippoL etc*-
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Hie plus forte sur les epaules que les jeunes et les femell

>

enfio Raczinskr
>

polon
5

parle du bison que d

pres Gesner ; il dit meme positivement que la figure d'Her-

berstein appartient a Yaurochs, nomme en Polonois zubr ; e

le thur des Polonois, que quelq bison
7

selon Pallas
5

chose que le bufjle ordinaire

duit au midi de la Pologne bien apres le temps des anciens.

II seroit fort a desirer que le grand bceuf sauvage de l'Am

rique septrionale , ou buffalo des Anglo - Americains ( B^

americanus, Linn. gm. ) fut aussi b eologique

ment que le bceuf et {'aurochs le sont maintenant. Ce
le seul moyen de decide I do etre garde comme

espece a part ; car les caracteres que Ton peut lui assig

jusqu a present, d'apres les descript que 1

les voir d

peut-etre pas assez importans pour cela. On peut

les articles et dans les figures d'AHamand et de
Buffon

j ils consistent dans une bosse plus sensible, dans une
laine epaisse qui recouvre toujours les epaules, le cou et le

dessus de
5
dans une longue barbe qui leur pend

le mentonj enfin, et surtout, dans leur queue
pas jusqu'au jarret. Les

qu
. •

americains p
facilement en dessiner le crane , et nous apprendre s'il differe

autant de ceux du bceuf et de Vaurochs, que ceux-ci different

entre eux.

L'ident] de Yauroch et du bceuf dAmerique
seroit d'autant plus singuliere., qu ii n'y a point Yauroch
Siberie,et qu'ii faudroit., comme le remarque M. Pallas, que
l'espece se fut portee dun continent a Tairtre par le nord de
l'Europe. Heureusement la solution de cette question n'est pas

pour nos recherches
? ffit d

t
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de Yaurock du bcBiifj differen

qui vont se trouver confirmees, puisqu'elies distinguoient dej

les deux especes aux epoques

cranes dont nous allons parler
>

ou les deux sortes de

b enfouies.

i.° Des cranesfossiles ddterres en diverspays, et quine dif-

ferent presque en rien de ceucc daurochs. n J

«

Le premier dont nous parlerons est celui du Museum, que
M. Faujas a deja represents, et que nous reproduisons pi. II,

fig. i, et de profii fig. 6.

Quoiqu'en ait dit ce savant geologiste (Ess. de Geol.p. 343),
la comparaison la plus scrupuleuse de ce crane , avec celui du
squelette d'aurochs de notre Museum , n'offre de difference

forte, que dans la grandeur proportionneHe des cornes; mais
comme on sait que les cornes croissent toute la vie, et que l'a-

bondancedela nourriture exerceune grande influence sur leur

volume, ce ne peut etre la un caractere specifique. Kaurochs
de notre Museum a bien bas

mais ce n'est qu'un accident dont il est encore moins permis de
tenir compte. Des differences plus iegeres dans lasaiilie des bords

osseux desorbites , et dans la largeur proportionneHe de l'occi-

put, peuvent tout aussi aisements'expliquer par l'age et par le

sexe, non pas comme on l'a fait si souvent dans ces matieres

sur des conjectures vagues, mais parce qu'on a la prenve que
ces circonstancesproduisent dans le genre des bceufs, des dif-

ferenc grandes que

d'une grandeur enormeNeanmoins le crane est

l'individudont il \ienl,jxe fixt, pas tres-age, a en

sutures.

« ]«

quoiqne

paF le*
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La largenr delafaceoccipitale entre les angles mastoidiens

est de i3" ou o,35; et la distance des bords des orbites dansle

_ t haul, de i5"ouo,4o5.

Notre squelette d'aurochs, qui a ces deux dimensions de

0,2 et o,25, est eleve, au garrot, de 5' i' ou i,65. Le fossile

Fauroit done ete de plus de 2,60, ou de 8 pieds de roi.

II ne paroit pas que les aurochs actuels
,
qui sont confines

dans les pays du nord, parviennent a cette taille-la. Le sque-

lette d'un grand aurochs male , du cabinet de l'Academie de

Petersbourg, n'a, suivant M. Pallas, entre les angles mastoi

diens, que 9" 9"' ou o,265, et entre les orbites n" 9*ou o*32,

Sa hauteur devoit done etre de 2,n ou 6 pieds 6 pouces.

Mais il est possible que ceux qui vivoient autrefois dans des

climats plus doux et plus abondans, acquissent ce volume. Or,

tout le monde sait que les aurochs ont existe dans notre pays
»

m^rne dans les temps historiques
,
puisque Gesar et Pline en

parlent assez au long,

' Ce qui reste des noyaux osseux des cornes est presque

horizontal, remonte peu vers le haut, mais est legerement

arque en avant. La circonference de leur base est de plus d'un

pied, et tout fait juger que les cornes devoient etre fort con-

siderables. La croissance de ce gros noyau se porte meme
en partie sur 1'epaisseur des os du front, ou la base de la corne*

se prolonge en une espece de bourrelet peu saillant.

Mais un autre crane fossile d'aurochs du Museum , beau-

coup plus jeune et plus petit que le precedent, a des noyaux

de cornes tres-courts. Comme ii est parfaitement entier, je

Tat fait dessiner de face et de profil , fig. 8 et 9 : et sa longueur

etant exactement la meme que celle de notre squelette d au-

rochs vivant, il a ete aise de les comparer, et de voir quo

T^

\
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leur diffi l eduit a un peu plus de largeur d

et de saillie des orbites dans le fossile

vache different souvent davantage entre eux a cet ega

et la

d.

M.. Faujas nous apprend i rue 1e g d crane a ete

trouve sur les bords du Rhin , du cote de Bonn ; mais on

ignore d'ou vient le petit; les personnes qui Font dep

Cabinet n'ayant point laisse de note sur son origine.

lis ne peuvent, au reste , avoir ete

au

delerres , ni 1

dans des couches bien profondes ni bien Le petit

surtout est a peine altere autrement que par Taction de 1
?

et ses par

leur coule

inteneures presque point perd

ir ni leur luisant naturel. Le grand Test davantage.

Le crane represente par Klein, dans le 32.° vol. des Trans,

philosophiques , est parfaitement semblable au grand crane de

Museum, et ses dimensions en differoient fort pe

lement les noyaux de ses cornes etoient encore § *

mais tout habile zoologiste qu'etoit Klein, et quoiqu'il habitat

si pres du pays des aurochs, il ne reconnut pas ce crane, et

dit expressement qu'il n'y a point de preuve que ce soit celui

d'un de ces zubr dont Gesner a parle d'apres Miinster. Cette

piece avoit ete trouvee sous terre, pres de Dirschaw , sur la

Vistule, a trois milles au sud de Dantzig, mais on ne nous

indique ni la profondeur ni la nature de la couche. II est pro-

bable que c'etoit aussi dans Talluvion du fleuve,

On a egalement trouve de ces cranes en Hollande. M. Bru

mans, celebre professeur a Leyden, a eu la bonte de
S

m
don dessin entierement oonfor a celui de KL et

L'intervalle des y est de i3 pouces du Rhin
?

{i) Annates du Mus. II, 151

13.

/
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OU 34 d de 16, ou 0,4 1 5. Les

y eloient done un peu plus fortes que d

Je ne puis non plus rapporler qu
>'

noyau

de corne isole, et d'une courbure uni forme , dont M. Hacq
?

Leopol

eralogisle, et conseiller des mines de 1'E

G b 1 m'envoy le dessin. Sa

longueur , en suivant la courbure, est de 2 pieds de roi , ou 0,66 7

et le contour de sa base, de i5 pouces. M. Hacquet 1

pres de la petite ville de Szczbrzeszyn , a quelques 1 de

Cracovie. Sa surface est enduite de re calcaire.

L'une des plus grosses cornes que Ton ait trouvees de cette

espece , est celle dont M. Peale a envoye d'Amerique a notre

Museum une copie mouiee en platre , avec la portion de crane

a laquelle el!e teuoit, et dont nous donnons une figure, pi. II,

fig. 2. Ce qui reste du crane dans ce morceau est , ainsi que
la direction de

?
emblable 1'on observe dans

mais le

les cranes deterres en Europe , les dimensions du era

memes ne sont pas beaucoup plus considerables
,

contour du noyau de la corne est de 18 pouces 2 lignes, ou

de 0,49.

M. Peale decouvrit ce crane dans la province de Kentuc-
key, en allant a la recherche des os de mastodonte ; sa de-

couverte ne peut que rendre les natural istes plus curieux de
connoitrela forme du crane des bceufs sauvages de TAmerique.

Cependant, si le noyau de corne de sept pouces un tiers de
diametre, trouve en Boheme, et represente par M. Mayer
dans les Memoires d'une societe particuliere de Boheme, t. VI

>

r

pi. HI
, p. 260 , est de cette espece , comme il me le paroit

,

il surpasseroit encore ceux d'Amerique.

Cette grandeur des cornes de cranes fossiles pourroit dis-
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poser a Ies croire d'une race plus differente de Xaurochs que

nous ne Ie pensons , attendu que la plupart des naturalistes

assurent que les cornes de Taurochs sont plus petiles que celles

du bceuf domestique , et M. Hacquet m'ecrit que Ies plus

grands individus n'ont pas de noyaux de cornes de plus d'un

pied de longueur.

Mais aujourd'hui que les aurochs sont devenus si rares, on

est peut-etre reduit a juger de leur proportion d'apres des

jeunes os des femelles ; la figure $Herberstein , copiee dans

Gesner , dans Aldrovande , dans Jonston , dans Shaw et

ailleurs, montre deja des cornes qui restent fort peu au dessous

de la proportion des fossiles, et quand ces animaux disposoient

leur gre des vastes forets et des gras paturages qu

la plus grande partie de la France et de rAllemagne , l'abon

dance de leur nourriture influoit probablement sur le deve-

loppement de leurs armes.

Des cranes qui paroissent appartenir a lespece du bceuf,

mats qui surpassent beaucoup en grandeur ceux de nos

bceufs domestiques , et dont les cornes sont autrement di-

rigdes.

Tous Ies caracteres que j'ai assignes a l'espece du bceuf, s

rencontrent dans ces cranes-ci, et je ne doute pas qu'il n'aien

appartenu a une race sauvage , tres- differente de Yaurochs

et qui a ete la veritable souche de nos bceufs domestiques

race qui aura ete aneantie par la civilisation , conune le sod

maintenant celles du chameau et du dromadaire.

\jq contour general du frontal, sa concavite, la courbe rev

traute qui le termine vers le haut , et qui s'etend connne un
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tc

ete d'une corne a l'autre, Tangle que la face anterieure fait

iec la face occipitale, la circonscription de celle-ci, la fosse

mporale, sont absolument , dans ces deux cranes, comme
da

Seulement, les comes des bceufs les plus communs se diri-

gent en dehors, et se recourbent plus ou moins en haut ou en

avant, tandis que les noyaux des cornes de ces cranes, apres

s'etre diriges en dehors , se recourbent un peu en avant et en

bas ; mais on sait a quel point la grandeur et la flexion des

cornes varie dans nos races domestiques, et personne ne sera

tente d'y voir des caracteres specifiques. Nous avons m(sme

au Cabinet le crane d'un petit taureau d'Ecosse , dont les

cornes sont dirigees de cote et en bas.

Cependant, ces cranes fossiles annoncent des animaux bien

superieurs a nos bceufs de France. Celui que nous represen-

tons
,

pi. Ill , fig. 3 et fig. 8 , et que M. Faujas a deja donne

(Essais de Geologie, pi. XVII, fig. 2, et Annal. du Mus., II,

pL XXXIV) a 12 pouces un quart, ou 0,332 de largeurentre

les

ce qui , d'apres les proportions du taureau , annonceroit un
animal de douze pieds de long , et de six pieds et denii de

hauteur au garrot. - -

cornes, et 11 pouces 10 lignes, ou o,32 entre les orbiles;

La circonference du noyau de la corne est de 12 pouces 8 m
.

et sa longueur, en suivant la courbure, de 27 pouces.

II n'y a neanmoms rien la qui excede beaucoup ce qu'on
rapporte des grands bceufs de la Podolie , de la Hougrie et de
la Sicile.

Ces sortes de cranes ne sont pas dans les tourb
de la vallee de la Somme. Le Museum en possede deu

des environs d'Abbeville, et qui lui ont ete envo\

qui
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I

par M. Traulle et par M. Baillon, etune corne adressee par

M. Pincepre\ et deterree aupres de Peronne. C'est aussi un

pareil crime qui a ete trouve a Pif/uigny,el annonce comme
celui d'un aurochs, par M. Boucher, dans le Magasin ency-

elope*dique , lV.
e
anuee, tome IV, pag. il\.

II suflit de lire la table que donne Tauleur des mesures de

ce crane, comparees a celles du crane d'une vache, pour

juger que les proportions etant les memes , il s'agit d'un crane

de Tespece du bceuf et non de celle de Faurochs. f

• M. Faujas nous apprend qu'il a vu des cranes semblables

dans les Cabinets de Mannheim, de Darmstadt, et chez M. Satz-

Wedel, a Francfort
(

M. Autenrieth a bien voulu m'adresser le dessin d'un autre

de la meme espece, tire de la riviere d'Enz, en Souabe, et

depose dans le Cabinet de Stuitgardt. Le diametre des noyaux

de ses cornes est, a la base, de six pouces du Rhin. Ce savant

m'assure quon trouve assez souvent de pareilies cornes dans

les lourbieres de Sindelfingen , a deux lieues de Stuttgardt,

ou elles sont accompagnees de coquilles ordinaires d'eau

douce.

On a envoye recemment de Berlin, au Museum, un noyau
t

de corne de cetle espece, Irouve en 1749 dans le limon de la

riviere de Stohr, pres du village de Plate.

Gesner en a fail graver , il y a plus de deux cents ans , un

crane tout pareil a celui que nous representons, dont le dessin

lui avoit ete envoye d'Angfeterre par son ami Caius
, qui lui

assuroit avoir vu un autre crane semblable dans le chateau de

»

Warwick (2).

(1) Annales flu Museum, II, 194.

(2) Gesncf
,
quadr. ia;.
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M. Soldani, dans son Essai orictographique , imprime a

Sienne, en 1780, represente encore, pi. XXIV et XXV, un

crane de cette espece, parfaitement reconnoissable , dont

le front avoit un pied
\

de large, la corne deux pieds sept

pouces de long et un pied deux pouces de contour a sa base,

et trouve aupres d'Arezzo , dans un sable mele de parcelles
v

talqueuses et d'ocre jaunatre , sans aucuns testaces.

' Le meme auteur parle d'un crane analogue trouve pres de

Rome, a vingt pieds de profondeur,dans de la pouzzolane
,
par

le pere Jacquier. La distance des orbites y etoit de quatorze

pouces, et le contour des noyaux des cornes de dix-buit.

Cette espece auroit done ete repandue dans la plus grande

partie de VEurope *, et si Ton se rappelle maintenant que les

anciens distinguoient en Gaule et en Germanie deux sortes de

fcceufs sauvages , Yurus et le bison , ne sera-t-on pas tente de

croire que Tune des deux etoit celle de cet article, qui, apres

avoir fourni nos bceufs domestiques, aura ete extirpee dans son

etat sauvagej tandis que Pautre, qui nJ

a pu etre domptee,

subsiste encore, en tres- petit nombre, dans les seules forets

de la Lithuanie. »

Des cranesfossiles de grands buffles, trouve's en Sibe'rie,

et digression sur une race de bufjles a tres-grandes cornes

dont les naturaUstes modernesfont une espece particuliere
sous le nom dArnl

Je , sur les cranes de buffles fossiles de Siberie, d
documens que ceux que me fournit M. Pallas. II decrit

dan Nov. comment. Petrop. XIII
,
pag.. 46

I a comparee a celle de Taurochsj et , apres avoir montre

.*
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leurs differences, il conclut qu'elie doit provenir du buttle

ordinaire des lades et de TItalie.

Ces te*tes sont superieures de pres d'un quart, dans toutes

leurs dimensions, a celles des plus grands buffles et des plus

grands aurochs , comme on peut le voir par la table compa-

rative de M. Pallas.

Independamment de la grandeur, les differences de forme

et de proportion, avec Taurochs, sont trop frappantes pour

un naturaliste, tel que M. Pallas, ait pu s'y meprendre,

ayant l'une et Tautre tete sous les yeux j mais il paroit qu'il

n'avoit pas celle du bulfle ordinaire, et qu'il ne s'est deter-

mine a rapporter ses cranes fossiles a cette espece, que par

la consideration de Tangle ou arete qui regne tout le long de

leurs cornes. .

Or j'y trouve encore d'autres differences qui me paroissent

plus fortes que celles qui dislinguent les aurochs et les bceufs

fossiles des vivans.
3

Quoique le buffle ordinaire ait la convexite et le contour

du front a-peu-pres pareils a ceux du bulfle fossile, la largeur

desa tete est moindre a proportion de sa longueur, surtout entre

les orbites, dont la distance donne au fossile un caractere tout

particulier.

La courbure des cornes est aussi difFerente; celles du buffle

ordinaire se portent en arriere de cote et en haut, sans revenir

sensiblement en avantj celles du buffle fossile vont d'abord

obliquement , en haut et de cote , et leur pointe revient en

avant. *
.

Entin Tangle saillant longitudinal y paroit aussi moins

marque

On peut s'assurer de ces differences en comparant.le crane

.

yL
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du buffle
,
pi. II

fig. 4 et 5.

ANN ALES D U MUSEUM

J
et 12

y
fossile

?
1 III

i

M. Pallas a r lis, implicitement,

que ces tetes fossiles ne viennent pas du buffle ordinaire ; car il

lni - m^me dep

les a rapportees
(

i a une P due espece de tres rands

buffles, nommes arnee ou amis, que Ton disoit nouvellem

decouverte dans les montagnes de Findost
>

dont le doc

teur Anderson , d'Edimbourg, avoit donne une notice dans un

journal intitule : the Bee (decembre 1792 ). M. Pallas assure

que les dessins du crane et des cornes envoyes par M. Anderson,

ressembloient entierement a ceux qu'il a publies autrefois {Nov.

Com. XIII). et qui font i'objet de cet article.

II faut qui! y ait eu quelque meprise dans cet envoi, car les

ees sur Xarni depuis cette epoque,
-

prouvent qu'il ne se rapproche pas plus que le buffle de l'espece

notions detaillees, publ

fossile; elles font merae voir, selon nc

chose qu'une race de buffles a grandes

pas du faire une espece particuliere.

y
que 1

y
dont on n'auroit

II en existoit dep g-temps un indice dans les T
tions philosophiques. Les de cinq pieds glo

y
de

long trouvees da mag de marcband m
diennes, et decrites par Sloane

r
eu. 1727, dans 397 , ne

peuvent appartenir qu'a Varni

Nous possed d'hui

de

Museum, quelq

ces cornes, rapportees de Timor
y P MM. JFVro et

Leschenaud. Elles frappent beaucoup par leur longueur, qui

surpasse quelquefois quatre et cinq pieds de France; mais

comme leur base n'est guere plus grosse que dans le buffle

*..*<

(1) Neue nordische beytraege, VI, 25o,
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ordinaire, elles neprouvent rien pour la grandeur de Familial

qui les portoit.

En effet, on a maintenant deux figures du crane de Xarni;

l'une est gravee dans les Abbildungen de M. Blwnenbach,
pi. LXIII, d'apres un dessin envoye par sir Joseph Banks ;

l'autre est en pie dans Yanimal kingdom de Kew
p. 336

,
pi. CCXCV, et dans la Zoologie generate de Shaw

?

torn. II, part. II CCX, p. 4

La tete de M. Banks
9
que fait copier

,
pi. II

9

fig. i3, est accompagnee d'une echelle qui montre qu
gueu de 2 pieds anglois, ou de 0,607, et ^absence des

fait bien voir quelle est adulte. Or
•> buffles ordi

naires d'ltalie, hauts de 4 pieds et demi, ou 1,5 au garrot, ont

la tete longue de o,5; d'ou je conclus que les amis semblables

acelui deM, Banks, doivent e*tre hauts de i,8i4, c'est-a-dire de

5 pieds 5 a 6 pouces.

, Les voiia bien descendus de cette taillede 14 pieds qu'on leur

buoit -

y
mais on voit bien qne etoit

?
non pas

observee, mais conclue d'apres les cornes, et cbacun sait que

la longueur des cornes dans le genre des bozufs, n'est point

en rappo la

La u'gure d'ami, donnee par M. K
pres une simple peinture

quoique & d

indienne, ne d point mon
calculj les cornes y ont a-peu-pres deux fois la longueur de

la tete , et le corps a un peu plus de deux fois et demie celte

haut ;or,longueur en

plus de quatre a cinq pieds

,

d'arni etant longu au

ont niemes propoi

que nous venons de determiner j mais M. Kerr a fait pi

a de son ami figure humaine& op petite
, qui fait

hauteur dubceuf, au garrot, d'environ huit pieds

12. 5o
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L'auteur ajoute que cet animal tient du bceuf, clu cheval et

du eerf , mais sa figure ne donne que l'idee d'un bceuf ou d'un

buffle.
«%

A
' quelle que soit la taille de Yarni, il suffit d

parer son crane, fig. i3, avec celui du buffle commun, fig

et 12, pour voir qu'il lui ressemble entierement, a la long

des cornes pres la du fro

P
• •

des

la meme propo

ne peut doutei

t des yeux, la meme saillie des orbites,

du musean ; et si Yarni est sauvage

,

quil ne soit la soucbe pi d

on

e notre

buffie i
laquelle surpassera les races domestiques en g

comme eel

domest

P

arrive assez souvent. Au reste , il y aussi en
de ces bu files a Ion

de Ind

M -*

e
i amment da

M. Leschenaud en a fait

>rnes , dans plusieur*

toutes les Moluques

description qui p fo

que Ton sait de positif

D'ailleurs, il est evident que la tete d'arni de notre % 3
pi. II , ne ressemble pas que He du bum

des bufflesfossiles de Siberie
,
pi. Ill, fig. 4

11 et

5
les grandes cornes, seul caractere distinctif de

servent meme point dans le fossile.

details et de ces comparai

t

? ob

Je conclus de

buffles fossiles de Siberie sont d esj

ferente et du buffle commun et du buffle a g
ami-, mais bien plus differente encore du bceuf

50ns
, que les

particuliere, dif-

'•orne ou

de Yau-
rochs

lis

1 fbss

d'en connoitre les gisemens , et d
voir s'ils se tronvent dans des terrains plus anciens que les

antres especes de bceufs 5 mais M. Pallas ne nous donne que
bien peu de lumieres la-dessus.
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Le premier crane qu'il a decrit avoit ete trouve p
i , ou une inondation l'avoit mis a deco

i

de 1a

d'llga

,

Millier 1 qui Pavoit rapporte. Le c

et

:le

Petersbourg possedoit alors des fragmens de

nes dont gnoroit le lieu originaire ; mais G d

r

on voyage , assure qu

eculees de la Siberie sur XAnadi

dans les parties les pi

cb les nouveaux

Tonguses. M. Pallas lui-meme a depuis augmentecenomb
de plusieurs autres cranes trouves sur les

Xlstisch , et meme , dans les reg

bords du Jaik, de

plus boreales, sur

de YOb (i)

Je ne crois done pas me faire illusion, en considerant C(

espece-ci comme veritablement contemporaine des elepb

a longs alveoles , et des rhin

fourmillent ces contrees glacis

de regarder cette idee comme

ges , do

conviens qu

faudroit avo d

lations plus exactes des lieux de leurs decouvertes

Des cranes fossiles a comes rapprochees par leur base
,

que Ion a trouve's en Siberie , et qui paroissent analogues

a ceux du boeuf musqce du Canada.
.

evons laCest encore uniquement a M. Pallas que nous d

connoissance des depouilles fossiles de celte espece. Ce sa-

vant , aux recherches infaligables et aux vues ingenic

quel l'bistoire naturelle doit tant d'accroissernens

,

d

du-

n'en

avoir vu que deux cranes , trouves , l'un

,

bords de

(i) Nov. Com. vol. XVII, p. 606

5o *
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YOb, sous le fort d'Obdor, et l'autre, dans des contrees pi

septentrionales , du cote de Tundra
(

II hesitoit d'abord s'il devoit le rapporter au bufjle du
Cap , dont on ne connoissoit alors que les cornes , d'apres

Buffon^ et que Sparmann a decrit depuis, ou au bceuf mus-
qu4 d'Amerique , dont il avoit vu une tete dans le Museum
britannique, ou enfin, s'il ne falloit pas en faire une troisieme

espece. Quelques annees apres, M. Pallas, ayant trouve une
description plus ample du bceuf musque dans Pennant, et

connoissant
,
par sa correspondance avec M. Sparmann

9
ce

que ce dernier avoit observe du buffle du Cap , se determina
a regarder les cranes dont je parle comme appartenant a

l'espece d'Amerique (a). II paroit avoir ete mu principale-

ment par cette consideration que ces cranes pouvoient facile-

Glacial

amenes en Siberie par les courans de
*

II est certain en effet que les cranes siberiens different de
ceux du Cap. Comme nous avons au Museum plusieurs de
ces derniers

,
j'ai ete a meme d'en faire une comparaison

exacte avec les flgures de M. Pallas, et j'ai vu que, i.° les

cornes de celuide Siberie se rapprocbent de maniere que leurs
bases se regardentpar des droites parallels, tandis que, dans
celui du Cap, ces lignes forment presque un angle droit,
dont la pointe est dirigee vers le sominet

2.° Le museau est plus etroit, a proportion da crane, dans
le buffle du Cap

,
que dans celui de Siberie.

3.° Les orbites de celui de Siberie forment des tubes sail-

(i) Nov. Comment Petrop. XIII, p. 6oi.

(*)
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lans, tandis que, dans celui du Cap, ils ne sont point proe-

minens.

Chacun peut verifier ces differences, en comparant les

figures du buffle du Cap
,
pi. II, fig. i!\ et i5 et celles du buffle

fossile a comes rapproche'es
,
pi. Ill , fig 9 et 1 o, que nous

avons copiees de M. Pallas.

On peut voir aussi par ces figures, qui sont reduites sur la

meme echeile
,
que les cranes fossiles sontbeaucoup plus petits.

Tout rend done vraisemblable la conjecture de M. Pallas
,

qui les rapporte au bceuf musque \ mais , dans une matiere

comme celle ei, les conjectures les plus vraisemblables auroient

besoin d'etre confirmees par des comparaisons effectives , et

je suis hors d'etat de les entreprendre , faute d'un crane de

bceuf musque , ou meme d'une figure de ce crane depouille

de sa peau.

M. Faujas dit bien (Essais de Geologie , I, p. 336) quV/

y en a une belle tete au Museum dhistoire de Paris; mais

e'est qu'il aura pris pour elle la tete du buffle du Cap.

La figure donuee par Buffon (Suppl., t. VI,i»4-°> pi- HI),

d'apres un dessin envoye par Maguan, est encore revetue de

son poil \ et celles que Pennant a publiees de tout l'animal

,

outre qu'elles partagent le meme inconvenient, ont encore

celui de n'etre pas tres-authe: tiques.

11 est evident, par exemple, que celle du male (History of

quadrupeds, p. 27) est couioe d'une preteudue figure
d' Urusy

gravee dans le Ce'sar.infol., edit, de Londres,Tonson, 17 12,

pi. 1 34 , aux cornes pres, qui ont ete arrangees : cette meme

figure est encore dans THistoire des Voyages, trad. fr.,I,

p /481 , in-4.
Q

, sous le nom de buffle de Ce'Ubes. Pennant n'a

pas meme eu la precaution d'y iaire raccourcir la queue,
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quoique tons ceux qui ont vu le bceuf musque, disent que sa

queue est tres-courte, en la comparant a celle de Fours (i

Cependant M. Shaw copie bonnement cette figure, et la sup-

pose faite d'apres uu animal en mue (General Zoology, I,

part. II, p. 449.)
La figure de la femelle, donnee par Pennant, dans son

41

Arctic Zoology , est faite avec pins d'adresse ; mais il fau-

droit savojf si elle n'a pas ete faite aussi d'apres les descriptions.

- Je conelus toujours qu'il faut engager les naturalistes an-

glois a faire venir du Canada la depouille de cet animal tin-

gulier , et a donner des figures exactes de son crane osseux

,

avec les dimensions : c'est a'.ors seulement qu'on ponrra por-

ter un jugement certain sur les cranes fossiles de Siberie.

En admeltant au resle l'identite de ceux-ci avec ceux d

bceufmusque d'Amerique, il faudraremarquer qu'ilssont dan

une position relative bien difterente de celle des autres os fos

siles de cette contree. Les seuls analogues que Ton ait cm jus

qua present trouver a ceux-ci, vivent dans la

les hceufs musques h
aprob

seront trouves dans des

que

la ;

ipp

glacial

torride

est done
i

ffet se

des profondeu
differentes de celles qui fournissent les os d'elephans, de rhi-

noceros et de grands bul'fles. Cest encore un point sur Jequel

il est de notre devoir de rendre attentifs les voyageurs qui vi

siteront a l'avenir les bords septentrionaux de la Siberie.

0) Voyez Hearne.
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5° Quelques remarques sur les os isoles de bceufs.

Apres avoir distingue ainsi les quatre sortes de cranes de

bceufs, qui ont ete jusqu'a present decouvertes dans un etal

plus ou moins fossile, il faudroit examiner etcorn])arer les os

du tronc ou des extremities trouves avec les cranes, suit iso-

lement , soit dans les mvines couches; mais cette recherche

eprouve ici les memes difficultes que dans le genre des cerfs,

c'est-a-dire qu'on a fort peu rassemble de ces os, qu'ils sont

tres-diflicilesa distinguerdans les diflerentes especes de bceufs,

et a plus forte raison quand ils sont mutiles, comme les os

fossiles le sont presque toujours. :*,-

11 y a cependant quelques caracteres propres a fournir des

dications, et les os des extremites .surtout de Ieurs articula-

tions inferieures, sont generalerncnt plus gros a prop

dans le buffle que dans le bceuf, tandis qu'iis sont plus greles

dans l'aurochs.

C'est d'apres cette difference qu'il m'a paru que les os de ce

genre, trouves avec ceux d'elephant, dans le canal de I'Ourcq,

sont plutot des os de buffle que des os debceuj; et comma
ils sont generalement plus grands d'un cinijuieme que ceux de

nos Lu files ordinaives d "ftai e, )'ai tout lieu decroire qu'ils ap-

partiennent a l'espece du buttle fossile de Sibene , observee par

M. Pallas. •

Je vois, par les notes que j'ai recues de divers savans r

qu'il doit se trouver en plusieurs autres lieux d'Europe, des

ossemens de ceite espece : car on m'a euvoye de diftereus

endroits des i'gures d'os lor.gs, du genre du bceuf, evidem-

ment plus grauds , mais surlout plus epajs que ceux de nos
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bceufs ordinaires

,
quoi qu'ils en aient d'ailleurs tons les carac-

teres osteologiques.

C'est ce que
j observe surtout par rapport a un metacarpe

du Cabinet de Darmstadt, dessine par M. Fischer, et a la tete

superieure d'un radius, du cabinet de M. Camper, trouvee

avec des debris de rhinoceros et de chevaux, dans le terreau

qui recouvre les basaltes d' UnkeL
Cetle tete est si forte que M. Camper Pavoit prise d'abord

pour celle du radius d'une giraffe, et sa grandeur s'y rappor-
teroit assez

; mais ilme semble, d'apres le dessin que M. Camper
a bien voulu m'en adresser

,
que le cubitus s'y prolonge beau^

coup plus bas qu'il ne fait dans la giraffe.

V

Article III.

Resume* general de ce chapitre.

•

y

D'apres cet examen , on voit que les os de ruminans des
terrains meubies, autant qu'il est possible de les distinguei

se rapportent a deux classes , tant dans le genre des cerfs qu
dans celui des bceufs; savoir celle des os de ruminans incon-
nus dans laquelle nous rangeons Ye'lan dlrlande, le petit

cerfa bois grele dEtampes , le cerf de Scanie et le grand
buffle de Sibdrie ,- et celle des ruminans connus, qui sont
le cerfordinaire , le chevreuil ordinaire , Iaurochs , le bceuf
qui paroit etre la souche originale de notre bceuf domes
tique, etle buffle a cornes rapproche'es

,
qui semble ana

logue au bceuf musque du Canada.
Apres quoi il nous reste une espece douteuse ; savoir le

grand daim $e la Somme, qui ressemble beaucoup smdaim
eommun.

/

%.
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Les gisemens de tous ces os ne sont pas conn

beaucoup pres; mais si Ton compare ceux qu

l trouvera que les especes connues sont touj-

qui paroissent plus recens que les autr

397

dans des

Cela est certain, du pour les cerfs ,
pour les die

\
preuils et pour les boeufs dela vallee de la Somme, qui

dans des sables mobiles et superacids, ou dans des tourbieres.

Les aurochs paroissent egalement s'etre toujours trouves dans

encore susceptibles

d'etre augmented ou diminues; et les bois de cerfs d'Angle-

des

du lit raerae des

Q aux esp mconnues, on
Ye'Ian dlrlande

pour le trouver

5 quoiqu'il fa

a pu remarquer que

des de tourbe

> pas dans la tourbe meme, mais bien
dans des lits de marne ou de craie situes dessous; Iecerf d'E-

tampeSy trouve dans les sables de la Beauce, etoit inferieur at

terrain d do qui les sable ; enb'n le buffli

de Siberie, accompagnant les e'lephans et les rhinocerosf<
siles, devoitetrede meme ageet etre enveloppe dans

couches.

II n'ya parmi les inconnus que le cerfde Scani qui

comme ayant dans une tourb mais

peut-etre cette circonstance meriteroit-elle d .tie

Sans doute, avec le peu d'attention qu on a donne jusquici

aux gisemens des os fossiles , le resultal que j'offre est encore

bien chancelant; aussi ne pretens-je lui assigner d'autre valeur

que ceiie d'une indication digne d'etre examinee par les natu-

ral istes qui en aurontles occasions.

Une remarque d'un autre genre a deja plus de certitude. Les

ruminans fossiles connus, sont aussi des animaux du climat

12. 5i
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ou on les trouve; ainsi le cerf, le bceuf, i'aurochs, le chevreuil,

le bceuf rnusque du Canada, habitent et ant toujours habite

dans les pays froids, tandis que les especes que nous regar
-

dons comrne inconnus , si Ton vouloit a toute force, les rap

porter a des analogues existans, ne trouveroient ces analogues

que dans les pays chauds 5 nos ruminans fossiles inconnus sol-

vent en partie celte analogie; le grand bulHe de Siberie ne

peut etre compare qu'au buffle des hides ou a Xarni^ tout

coinnie ce n'est que dans Xelephant des hides et dans le rhi-

noceros dAfrique que Ton a pretendu voir les originaux des

mammouths etdes rhinoceros fossiles avec lesquels on trouve

les os de ce buffle.

Ue'lan d Irlande et les cerfs dEtampes et de Scanie, peur-

roient, a la verite, etre compares a des animaux des pays

/Voids; mais ils ne s'en rapprochent point assez pour que notre

raisonnement en soit infirme. Les faits recueillis jusqu'a ce

jour , semblent done annoncer , autant du moins que des do-

eumens aussi incomplets peuvent le faire, que les deux series

de ruminans fossiles appartiennent a deux ordres de terrains,

et par consequent a deux epoques geologiques differentes; que

les uns ont ete ensevelis, et le sont encore journellement dans

la periode ou nous vivons, tandis que les autres ont ete vic-

times de la meme revolution qui a detrnit les autres fossiles

des terrains meubles, tels que les mammouths, les masto-

dontes et tous les pachydermes dont les genres ne yivent plus

aujourdhui que dans la zone torride.

1
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MEMOIRE
Sur le genre Draparnaldia, de la famitte des

Conferees ( Voyez la planche 35).

PAR M. BORY DE SAINT-VINCENT,

Correspondent de l'lnstitut, du Museum d
f

histoire natureile, de laSociete des

curieux de la nature de Berlin § etc.

* r

est a Draparnaud que je dedie le genre qui fait le sujet de

nouveau Memoire. Ceux qui connurent ce naturaliste, sa-

lt seuls tout ce qu'il valut. Actif, in fat
i
gable , il fut propre

aux etudes les plus disparates. Sage et prudent , timide meine

dans ses recherches, il ne se hata point de publier : il recueil-

\

loit des fails, il en tniirissoit Fensembl
?

ges fussent sans taches. Les chagrins
q

pris avant l'execution de ses projets ; sa carriere s'est ki

avant que Ses ecrits aient etabli sa reputation. A peine que

ques phrases echappees de sa plume , et confiees au pap

restent - elles de lui; et la perte des tresors qu

dans sa memoire laisse des 'g e

I'aimerent, en cherissant les sciences comme c*he

accu-
[

ix qui
•

rissoit.
-

J'eusse pu, sans doute, chercher parmi taut de vegetaux

5,*
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qui s'offrirent a moi dans mes voyag feusse

pu, dis je, chercheV, pour lui imposer le nom de Draparnaud
quelque genre plus analogue auxle aux beautes de i

majestueux palmiers, des^irbres brillaus de vig

sprit de

perpet souvenir . en
9 g

manes modest de mon ami

les foret

elles app

M les

mon
choix? Elles souriront a celui que j'ai fait. Que son nom
parmi les conferves, qui furent sa plus chere etude.

Je nommerai Draparnaldia un genre de fer dont
les ti es ylindriques, a entre-nceuds egaux

y peu - pres

carres, sont charges de ramules egalement cylindriques

,

termines par un proiongement transparent et ciliforme.

Ces ramules sont quelquefois simples et epars; mais, dans

eunis en faisceaux

is ou moins a de

la plus grande partie de la pi

irreguliers, tre

petits pinceaux

et ressemblans pi

Les gemmes des Draparnaldes ne nous sont point

s plus grands r;

\

offriront sans dout rapports

ces plantes sont fort

ij

avec celles des Batrachosperrnes dont

voisines, par leur port, par leur consistance, par leur double
organisation en filamens principaux et en amas de ramules se-
condares , enfin p appendices ciliformes qui terminent
les ramules. Nos deux genres differeront cependant p ces
memes ramules

verticilles

fa
7
qui ne sont point

reguliers
, disposes a chaque articulation d'un fila-

ment axiforme, et dont les articulations ne sont point ovoides
mais carrees. D'ailleurs une tige de Batrachosperme, depouii-
lee de ses verticilles, ne preseuteroit plus qu'une veritable Ld-
mane

, taadis que la Draparnalde sans faisceaux seroit une

I
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plante <J'nn genre tres-diffe
>

que nous ferons

P la

La nature n'agissant jamais par sauts, mais cherchant a nous

derober les limites des genres qu'elle semble avoir voulu creer,

a surtout rapproche les Batrachospermes des Drapamaldes
par I espece remarquable que nous avons nominee Batrachos-*

tristis. Dans la variete de cette espece, que couvrentperma tristis.

des verticilies bie

P les articulations de plusieurs individus
>

dans d'autres, Ton en distingue qui, allongeant leurs rameaux
d'un cote plus que de

i
presentent deja 1'aspect des pe

faisceaux dont nous empruntons le caractere de

g

Nous connoissons dans les eaux douces quatre especes de

Drapamaldes , toutes remarquables par leur elegance, leur

flexibility et leurs couleurs. Elles ont egalement la propriete

de reunir en un corps muqueux et confus tous leurs filamens

,

quand iiquide dans lequel

ne tardent pas a s'y etaler
?

Elles adhe fortement au papier

des qu'on les y replonge.

ou au verre sur lesquels

prepa
5

changent que peu ou point par la dessi

passent pas

familieres aux confe dont nous nous somnies d
>

cupes. C't* u d leur tube que commence ob

da

famille

cette substanre verte que nous retrouverons deso

>us les genres de conferves, et qui sera le sujet

particulier dans nos generalites sur les plantes de

d

i
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TABLEAU DES ESPECES.

N.° i
er

. Draparnaldia ( mutabilis
)
gelatinosa ; Jilamentis

erassiuscutis; ramis subpinnatis, obtusiuscutis ;fas-

ciculis brevius cutis , compticatis. N. Fig. i.

Conferva (mutabilis) Jilamentis geniculatis , tenuissi-

mis, ramosissimis, gelatinosis, cristallino pellucidis;

ramutis brevibus,peniciliiformibus , demum elonga-

tes, ramosissimis , diffusis. Roth. Cat. bot. I
, p. 197,

t. IV, fig. 6, et t.V,fig. 1. (Ces figures representent la

plante encore jeune, et sont mediocres ) Flor. germ.

III. 5 18. (Le synonyme de Dillen doit etre rejete.

)

Conferva (mutabilis),filamentis ramosis, capillaribus

,

gelatinosis , rectis, intricatis, subcequatibus
,
geni-

culatis; ramis demum subverticillatis
,fasciculatis ;

geniculis fasciculatis , tenuissimis, subcontracts;

articutis diametro sesquilongioribus , in medio spo-

rularum fascia notatis. Roth., Cat. bot. Ill, 282,

( Les synonymes de Dillen et de Vaucher doivent

.e*tre rejetes.)

Conferva fasciculata. Tliore, Cblor.
, 444- *

Batrachosperme en houpe.Yauch. , Conf. 1 14, pi. XII,

fig. 4 (de grandeur naturelle) et 5 (grossie au mi-

croscope) Cand. , Flor. franc. ,11, 5g.

Batrachospermum (glomeratum) ramosum ; ramu-
tis brevibus

,
fasciculatis , divergentibus. Cand. Syn,

. 44.

Je ne sais jusqu'a quel point M. Vaucher est fonde a re-

garder, comme la meme plante que sa batrachosperme en
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houpes, la conferve decrite par M. Giraud-Ch

le 9<* Recherches microscopique II est difficil

P que dernier dil (pag. 33), soil par les fi.

donne (pi V), de

parler. Si ce vegeta

r le vegetal dont il a v OLlIu

<I
i'il est represents, il lorn

genre tres-dii'ferent des batrachospermes et des drapa

aides , ou du moins une espece fo i

des de r upes. M. Giraud-Chantrans r<

iferva gelatinosa de Linne. II

rquable dans 1'iui

garde sa conferva

lui rapporte aussi

le chara batrachosperma de Weiss. Dans aucun cas , sa con-

ferve ne peut etre la plante de Linne ni de Weiss*: on diroit

meme que l'auteur n'a pas vu la figure qu'il cite et qu'il critique

toutefois
,
parce que le botaniste aliemand a reconnu la fructi-

fication de son chara, et qu'il n'y a point cherche d'animaux

tour-a-tour vivans , ou plunges dans une sorte de lethargic

avoit dans le premier fascicule des Catalecta bota-

pporle le conferva fluvialHis , sericea, tenuis , t. VI,
Roth

iferva mutabilis. II a reconnu son
• • %

fig. 34 de Dillen, a son co

erreur dans le fascicule troisieine; mais cest encore a tort

que cet estimable botaniste a remplace ce synonyme par celui

de conferva stagnalis ; globulis virescentibus mucosis, t, VII.

fig. 44, du meme auteur. II dit, il est vrai, que des ecliantii-

2 ont ete verities sur l'herbier du savantIons de sa terv

anglois Malgre cette verification, il n'est pas possible qu'u

plante dont les verticilles bien exactement globuleux et reg

liers, tels que ceux exprimes dans la phrase et dans la ii

donnees par D
ules irregi

puisse la meme que dont les

ram reunis, forme ca et la des la

penicilles, qui n'ont pas la moindre ressembl

des verticilles globuleux. Nous avons regarde avec plus de
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fondement la plante de Dillen comme appartenant a notre

Batrachosperma ludibunda stagnalis. ( Vojez Mem. sur les

Batrachospermes).

he Draparnaldia mutabilis habite les eanx pures, soil qu'un

courant un peu rapide, soit quune tranquiliite parfaite en fasse

letat habituel
5 indifferemment dans

tains ruisseaux , ou dans des bassins paisibles.

Dans sa jeunesse, cette plante differe beauo#up de ce qu'elle

devient par la suite j elle est alors composee de filets tres-

d'une finesse extreme, muqueux , du plus b vert

soyeux, et longs de trois a six lignes. Ces filets couvrent de

petites saillies de pierre, des brins divers plonges dans I'eau

,

et derobent souvent a la vue les corps sur lesquels ils ci oissent

Si Ton veut les saisir, on ne troupe plus qu'une substance ge-
latineuse et glissante. Vus au microscope, ils presentent les

rudimens de ce qu'ils seront un jour; des ramules en partent

etplusieurs sont deja divises de differentes maniei

suppoi tent ineme quelqnes faisceaux epars

Quelq

?

les

de ces fiiets acquerant de la force, etouffent

developpaut; ils se couvrent alors de bour-
geons d'un vert plus tendre et transparent

,
qui sont les rudi

mens des tiges et des rameaux. Ces tiges sont tres-divisees

longues d'un a trois pouces au
>

d'abord assez tpaisses ; mais elles

, extrememeut flexible

deviennenl plus greles a
mesure qu'elles s'allongent. Des ramules nombreux, subu-

les, articules, termines par un long appendice sans couleur
uvrent les tiges. Ces ramules sont epars , series , rame
forment un grand nombre de faisceaux : ceux-ci sont d
at plus confus qu'ils sont terminaux.

Yues au microscope

>

»

9
tiges que nous venons de decrire

X
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sont articulees ; chaque article est legerement renfle ou
ovoide, transparent, et souvent marque d'une zone transver-

sale verdatre, que forment des corpuscules pareils a ceux quoit

trouve dans tant d'autres conferves.

Toute la plante est dti vert le plus tendre et le plus bril-

lant : quand elle vieillit beaucoup, des ramules s'en detachent,

il ne reste plus que les principaux faisceaux epars et deco-

lores, ce qui lui donne un aspect nouveau. Selon son age,

selon les lieux ou elle croit, elle varie beaucoup : il faut, pour

ne pas regarder ces varietes comme des especes tres-distinctes

,

saisir sur les memes troncs des rameaux fort differens entre

eux. J'ai vu quelques individus dans des ruisseaux d'eau peu

courante, qui avoient une certaine longueur } ils etoient si

pales et si gelatineux, qu'a peine presentoient-ils une organi-

sation , meme au moyen d'une forte loupe.

N.° 2. Draparnaldia ( hypnosa ) subgelatinosa : Jilamentis

gracilibus, elongatis : ramis brevioribus subpinnatis,

acutis : fasciculis longiusculis sparsis. N. Fig. i.

Batrachosperme en plume. Vaucli. Conf.
,
pag. ii3,

pi. XI, fig. i (
grossie au microscope), et 4 ( de

grandeur naturelle ). Cand. Flor. fi\ 1
1

, 5g.

Batrachospermum
(
plumosum ) truncis elongatis;

ramulis cauli approxinxatis. Cand. Syn. i^3.

a

Rotli a rapporte a son conferva mutabills le synonyme de

Vaucher, que nous citons comme appartenant a notre Dra-

pamaldia hypnosa. II n'y a nul doute que la plante de Vau-

cher ne soit la notre. La figure grossie qu'en donne cet auteur

est meme- bonne, et serviroit de complement a la notre , si

12. 52
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sorte cle hure P

4

ffect

4o6

elle ne presentoit

trop de ressemblance avec nn saule pleureur. II est sing

que Roth ait neg synonym de ferve, le

Batrachosperme en houpe, de Vaucher,qui lui convient par-

faitement , et que nous lui avons rapporte.

J'ai rencontre la plante doiit il est question sur des feuilles

vivantes de ranunculus aquatffis, ou fixee sur d'autres corps.

Elle croissoit dans les eaux tranquilles, au milieu des bois, ou

l'ombrage les raettoit a l'abn du grand jour, et qui joignoient

la profondeur a la limpidite. I

meaux vivent

couleu r

grace avec laqneile ses ra-

de jets de mousse, et sa

la rendent Vune des couterves les plus remar-

en maniere

cl
« h\

D ges tr.es-flexibles , longues d'un a sept pouces
,
partent

des rameaux ineg

et disposes de m
5

iibules, soyeux, general

a donner a toute la pk au d a

e pres, 1'aspect de certains hypnes pennes, tels quel'bypne

u ( hypman cuspidatum. L ) , ou l'bypne allonge { hyp-

num prcelongum. L ), Des ramuies plus ou moius delies, su-

termines comme par un cil

,

po

bules

tran s

di ques , megaux
,

par;ens, simples, composes ou grossierement fasc

forment, principalemeqt vers l'extremite des rameaux et des

tiges, des paquets pointus , allonges et epars.

Toute la pi est d vert d'hei If et greabl

Quoique gelalineuse, elle est loin de l'etre autant que l'especc

precedenle. Dans sa jeunesse, ses jets ont de bonne beure c<

fades muscoide si particulier : on les trouve moms frequent

ment reuuis en ga^ohs presque simnles. serres et

comme ceux d'ou sortent les raim

naldia muLabilis*

muqueux ,

parfails du drapar-
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encore du n.° i.
cr

407

parLe draparnaldia hypnosa differe

sesfilamens du double plus longs, mais bien plus greles

sa couleur bien plus foncee
,
par sa consistance moins gelati-

neuse, par les articulations de ses tiges, qui, yues au micros-

cope, n'y paroissent point renflees, mais exactement cylindri-

ques; entin
,
par ses faisceaux de ramules plus distans, terminus

N

pointe, fort allonges et peu flexibles en comparaison

3. Draparnaldia ( dendroidea ) subgelatinosa , r<

sima : ramis vagis , elongatis , sericeis :

tenuioribus ramosissimis , in vetustate c

crispis* N. Fig. 3.

Conferva ( draparnaldi ) ccespitosa ; filamenti

lis

</•<

sissimis , tenuioribus subgelatinosis , articulatis ,

ramulis subulatis ,/ascicu/atis. Bory.lt. 1. 1, p. 284

dans les torrens deCette espece cro

(autrefois de Bourbon ),^particulierement

de Saint-Denis et des Marsouins. Elle se pi

y a peu d'eau, mais ou son cours, resserre

forme de petiles c;

de Reu

d les rivieres

par d

scades ou des chutes rani
I

i d es elie

des g }
forme de petites touffes a leur surfa

\

sa couleur, du vert le plus elegant, est encore embel

le brillant qu'y ajoute i'extreme agitation ou elle passe s;

Les blamens du draparnaldia dendroidea acquiei

trois a cpiatre pouces de longuear

P

de

: its soat dabord assez

pies et semblables aux troucs^le certaines mousses. Une

foule de rameaux vagues s'en echappent vers le milieu de leur

etendue et a leur extremite : ceux-ci ,
qui ne presenient aucune

disposition pennee, sont a leur tour revetus d 1 de qu

de petits faisceaux de ramules soyeux et de la
[

ran de

5 ¥
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finesse; de sorte que la plante a souvent Fair d'uti

bourre de soiepresque impalpable,supporte par une ti^e \elue.

Avec l'age, ces ramules et ces filamens s'epaississent 5 leur cou-

leur se fonce; iis deviennent confus, mais visibles a I'ceil nu, et

la plante perd une partie de son elegance. Dans cet etat , eile

/

adl e moms au pap leq on 1 prep et ses

rameaux ei disposes en tete, lui donnent dans l'herb

forme d'arbre dont est tire son nom. Elie de

}
oui peu gelatineuse au toucher, et prornpte a fuir la main

I

Trompe par une grande ressemblance, n'ayant point sous

les y< ux d'objets de comparaison, Favois d'abord confondu la

plan

Cert

qui nous P
de

* 1

rrnere fe

mon draparnaldia mutabilis

non dec

temps dans mon herb
5

ite alors, existoit depuis
a

le nom de Conferva dra-

parnaldia. Tant, des mes premieres liaisons avec Draparnaud,

je me plaisois a rendre hornmage a la superior ite de ses talens.

J'ai reconnu, depuis mon retour en France, qu'une foule de

yegetaux exotiques, qu'au premier coup d'ceil j'avois confondus

avec des veg ropeens, etoient des especes € >

mais neanmoius fort differentes, malg essembl

T est la fatalite attachee aux obser

voyageur, que plusieurs sont hasardees on superfic La
pid aqu 1 oblige de voir est son excuse^

dev

dans lesquelles il est tombe, est

N*. Draparnaldia (pygmaea), mucosa > Jilamentis vagis:
) 4 4

fasciculis compositis. N. Fig. 4-

Celte petite esnece ouve dans les torrens de llle-de~

1

•
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France; elle y croit parmi d'autres plantes : je l'ai particulie-

rement remarquee sur les batrachosperma , bambusina et

ludibunda (2.
*

On ne la distingue guere au sortir de I'eau , tant est petite la

goutte muqueuse qu'elle forme. En se dessechant, la couleur

brune ou noiralre quelle acquiert la rend plus visible; on

reconnoit alors que de petits filamens d'une extreme finesse, et

longs de trois a dix lignes, la composent. De ces filamens

s'echappent ca el la quelques rameaux assez vagues,couverts de

tres-petits faisceaux de ramules , visibles cependant.

Vus au microscope, la plupart de ces faisceaux sont a leur

tour composes d'auires faisceaux plus petits. Leur disposition

donne a cetle draparnalde grossie une sorle de ressembiance

ayec le ceratophyilum submersum de JLinne.

EXPLICATION DES FIGURES.

Fig. x. tf. Draparnaldia mutalilis tres-jeune

£. Rauie^ux adultes et vieux dans divers etats*

c. Filament jeune de la fig. a, tres-grossi*

d. Filament adulle de la fig. b 9 tres-grossL

Fig. 5. a. Draparnaldia hypnosa jeune.

b. La plante adulle,

c. Raiueuu adulte tres-grossi.

Fig. 3. a. Draparnaldia dendroidea adulte.

b. Un rameaa vieux de grandeur nafurelle*

c. U/i petit rameau Ires-gcassim

Fig. 4' a* Draparnaldia pjygmaa, sur une tige de batrachosperme-

J. Filament grossi.

c, U-u iaisceau de ramules tres-grossi*
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MEMOIPvE
- 9

\

Sur une nouvelle sorte de greffe

»
PAR A. THOUIN

1

si, en pre

ous ne connoissons aucun ouvrage dans leqnel cette sorte

de greffe ait ete indiquee, decrite et figuree. Elle a ete effec-

tuee, pour la premiere fois, dans les jardins du Museum de

Paris, le 10 juin de 1'annee i8o5, sur des poiriers, des pom-
miers, des freues, des erables et des marronniers d'Inde.

Le but que Ton se proposoit etoit de sa\oir : i

nant sur des arbres d'especes differentes, deux bourgeons nou-

vellement sorlis de leurs gemma, et en les coupant dans leur

longueur, les moities des uns, reunies a celles des autres, ne

constitueroient pasun seul et unique bourgeon ;
2.° si ce bour-

geon , forme de deux parties appartenant a des varietes ou

especes differentes, tiendroit de l'une plus que de Fantre; 3.

enfin si, sans ressembler a Tune plus qu'a I'autre, il ne for-

meroit pas un metis particulier, dont les fruits oflfriroient des
'

differences dans le volume, dans la forme et dans la saveur. Je

sais que cela ne fait aucun doute pour les cultivateurs et pour

quelquespbysiciens; mais commeils ne rapportent aucuns fails

a Tappui de leur opinion
,

j'ai cru qu'avant de I'admettre ou
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de la rejeter , il falloit faire des experiences , seal moyen d'

constater la realite; et c'estcequi a determine celles que uo

avons entreprises. Nous allons indiquer d'abord les moyens q
nous avons employes poor remplirnotreobjet, et nous fero

moment, de

ats que nous avons ol

Comme ils peuvent

physiolog
5

oyon

intcresser les

devoir enlrer

pie

pe

dans quelques details a cet egard.

Tous les arbres choisis pour ces experiences , exd

poiriers et les pommiers, etoient de jeunes individus pr

nus de semences, ages de quatre a cinq ans, replantes en

piniere depuis deux annees revolues, dansun terrain de bonne

uature \ ils etoient tres-bien repris et vigoureux. Leur hauteur

etoit depuis huit decimetres jusqu'a un metre environ
,

grossenr , a 1'extremiie de leur bourgeon terminal , d'a-peu

r

P huit millimeti

Ay divid tien

pleineseve*, leurs bourgeons avoient alors dep jusq
>»

decimetres de 6 feu etoient aux de

ou aux trois quarts de leur grandeur naturelle, et les gemma

terminaux etoient formes depuis quelques jours.

- Les pommiers et les poiriers, au nombre de trois de chaque

espece, etoient de jeunes arbres grelfes, depuis trois aus, en

eeusson a ceil dormant, sur des sujets francs, partie en f:

a cidre, et par lie en fruits a eouteau, d'especes choisies. I.
*

hauteur etoit de sept a neuf decimetres, et ils etoient, con

les precedess, forts et vigou

arbres; passous a celui

Voila l'expose de I'etat des .

de

D'abord , au moy de de piquets

cba
?
a la distance de quatre ou six millim

?

m rappro-

parties qui
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devoieut etre jointes ensemble, et avec des ligatures , on les fixa

de maniere a empecher toute vacillation. Ensuite , avec un

gre/Toir a lame etroite et tres-mince, on conpa en biseau tres-

prolonge, et dans la longueur de huit a douze ceutimetres,

suivant la grosseur des parties , Textremite des bourgeons ter-

minaux} de sorte que les incisions n'enlevoient, par le bas,

que lepiderme, el retrancboient autant que possible, a Tex-

tremite superieure, la moitie des gemma terminaux, en sui-

vant une ligne oblique dans la longueur des amputations.

Les demi-bourgeons restes aux arbres, furent aussilot apres

reunis deux a deux, avec beaucoup d'attenlion, pour faire

coincider exactemeut ies parties de ces deux moities , et en

faire un entier parfait. line ligature en til de laine etablie dans

toute la longueur des plases, les consolida a leurs places; en-

suite elles furent recouvertes d'une epveloppe de terre argi-

leuse et de mousse hachee. Pour garautir ces greffes de la

pluie, du soleil et du bale, pendant les buit ou dix premiers

jours de 1'operation, on etablit au-dessus un vase de terre

renverse et supporte par un piquet.

Quoique les parties lacerees fussent en pleine seve, puis-

qu'elles etoient garnies de feuiltes parvenues presqu'a leur

grandeur nalurelle
,
que les bourgeons fussent tres-tendres

,

etant dans leur croissance, et denature herbacee, aucun des

huit couples d'arbres operes ne donna de signe de deperisse-

ment ni meme de mal-aise ; seulement la seve se ralentit quel-

ques jours dans la plupart des sujets, et s'arreta dans deux.

II est vrai que pour obtenir cet effet , on n'avoit coupe que
la partie de Textremite des bourgeons, indispensablement ne-

cessaire pour en operer l'union ; et que les ramilles , les

rameaui et les feuilles meme, places sur les branches , et qui
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sont pourvus d'organes propres a aspirer les fluides neces-

saires au maintien de la vegetation , avoient ete soigneusement

conserves. De plus , une circonstance extremement favorable

,

ajouta beaucoup a cette precaution } le temps, de sec et froid

qu il avoit ete jusqu'alors , devint doux \ ii tomba de petiles

pluies ; le ciel fut alternativement couvert et serein , et Tair

devenu chaud et humide, entretint et activa la vegetation.

Apres une interruption de quelques jours, dans la plupart

des sujets, elle continua dans tous les arbresj mais plus foi-

blement dans les parties operees.* Celles-ci s'unirent, et la

e, ou de la

plupart etoient deja completement soudees le i.
cr

>uillet sui

vant , jour ou les appareils furent leves pour examiner dans

quel etat se trouvoient les plaies. A cette epoque, les bour-

geons terminaux grossirent et s'envelopperent de leurs ecailles,

signe certain de la descente de la seve dans les racines , du

repos de la vegetation aerienne et de l'activite de la vegeta-

tion souterraine. La plupart des demi-gemma s etant soudes

par la greffe, n'en composoient plus qu'un seul terminal dans

les parties operees , d'ou il sembloit qu'il ne dut sortir qu'un

seul bourgeon lors de l'arrivee de la seconde sev

seve d'aout : il en fut autrement.

Lorsque la seconde seve s annonca , les deux demi-bour-

geons reunis se separerent en se developpant, et pousserent

chacun un bourgeon complet semblable en tout a ceux de

l'individu dont ils etoient la prolongation. Saus entrer dans

les details de la progression de cette croissance, sur tous les

arbres , nous nous contenterons de presenter Fetal ou elle se

trouve en ce moment, ( i5 novembre 1808). .

Les deux bourgeons des marronniers d'Inde aceouples,

avoient pousse uniformement jusqu'au mois de mai 1807.

12. 53
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Dans Fun et l'autre , pareille vigueur, merae nombre de bour-

geons , meme foliature. Mais a cette epoque, Tone des tetes

prit le dessus, et l'exacte proportion de grandeur et de gros-

seur qui avoit existe jusqu'alors , a cesse d'etre la meme. Le

plus grand des deux sujets, dont la hauteur est de trente-huit

decimetres, surpasse l'autre de trois decimetres. La grosseur

des tiges du premier, prise au-dessus de l'endroit ouelles ont

ete greffees, est de cent cinquante - cinq millimetres ; et elle

n'est, dans le second, que de cent quarante-trois. Le volume

des deux tetes suit la meme proportion.

Deux frenes monophyles , unis par leurs demi-gemma ter-

minaux a ceux de deux frenes communs, ont aussi pousse

des bourgeons complets cbacun de leur variete , sans nul

cbangement *, mais la difference de leur croissance a ete tres-

inegale. Dans Tune des deux couples, le frene commun s'est

eleve a vingt-neuf decimetres , et le frene monophyle, qui lui

etoit joint, n'a que cent quarante-deux centimetres de haut.

L'etendue des tetes des deux individus, est a-peu-pres dans

le meme rapport. L'autre couple de frene offre aussi une

difference de croissance dans les deux sujets 5 mais un peu

moins considerable que dans le premier. La hauteur du frene

commun est de trente-deux decimetres: et celle du frene

monophyle, de deux cent deux centimetres.

La troisieme couple, composee tie frenes a flenr (fraximts

ornus,Lin.), a pousse aussi ses deux bourgeons complets qui

ont prospere comme les aulfces, la premiere annee de leur

greffe; mais au printemps de l'annee snivante, on a supprime

le moins bien venant des deux, a FeiTet de varier l'experience.

II est resulte de cette suppression une vigueur etonnante dans

la tete qui restoit
,
parce que les deux tiges et les deux appa-
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eils de racines sur lesquelles elle se trouvoit portee , lui ont

abondante, et d'autant plus forte queprocure une seve tres

les canaux de la seve montante et de la seve descendante, se

trouvoient en contact immediat. Aussi cet individu a-t-il pris

une croissance presque double de celle d'un Irene de meme
espece non greffe qui est a quelque distance de lui , et qu on

a reserve pour servir de point de comparaison.

Les trois couples d'arbres lruitiers composees chacune d'un

pommier et d'un poirier , ont offert quelques differences dans

leur accroissement. D'abord les parties de bourgeons accoles

eloient deja soudees dans la plus grande portoin de leur point

de contact, des le mois d'aoiit de la meme annee ou ils ont

ete greffes. Mais les demi-gemma terminaux ne se sout point

reunis, et cbacun d'eux a fourni son bourgeon distinct et se-

pare. Celui du poirier de la premiere couple a pousse des le i5

juin i8o5, et celui du pommier est reste dans l'inaction jus-

quau 7
juillet suivant , epoque alaquelle la premiere seve du

poirier ayant cesse , son bourgeon s'esl arrete dans sa crois-

sance. Ses bourgeons ont continue depuis ce temps a
]
ousser

cbacun a leur epoqne, et a resler dans l'inaction pendant le

temps qui est ordinaire a leur espece , sans que la greffe ait

cbange en rien leurs habitudes. Dans ce moment le raineau

du pommier, au-dessusde la greffe, a cent trente-qualre cen-

timetres de long. II est brauchu et porte quelques boulons a

fruit pour l'annee prochaine et la suivante. Celui du poirier

n'a que quatre-vingt-cinq centimetres de long. II p

I
lusieurs boutons a fruits qui ne doivent produire qu

Fan prochain et dans deux ans; mais il n'a point de ram

Comme il se trouve de ces memes boutons places au-dei

de la greffe dans les deux individus, et qu'ils seront soig

53
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at menages, il sera facile de s'assurer quel effet cette

de greffe aura produitsur le volume et la saveur des fruits.

Les seconde et troisieme couples d'arbres fruitiers se sont

comportees de la raeme maniere que la premiere, avec cette

difference que les poiriers sont entres les premiers dans leur

etat de repos, et que les pommiers ont continue de croitreet

de pousser pi temps et plus vigoureusement. 11 est re-

de cette difference dans la vegetation de ndivid

une gene dans l'allongement des fibres qui a occasione une
difformite dans les bourgeons. Ceux-ci se trouvoient soudes a

la de la greffe comme ce qui les distingue des
milles est la propriete qu'ils ont de croitre en longueur , tand
que les ramilles n'augmentent plus qu'en diametre, il est arrh
que les fibres des bourgeons inactifs ne se pretant pas a l'allo

gement des fibres des bourgeons en etat de croissance, celles-i

ont ete forcees de decrire ligne coUrbe mamer de
petite crosse. Mais bientot la seve des uns etant tombee, et

mettr mouve

i

celle des autres ayant recommence a se

ment, les fibres des bourgeons qui se trouvoient sous la cross
se sont redressees et ont repris la ligne verticale.

Dans ce moment , la difference de croissance eutre les ind
vidus qui composent la seconde couple des arbres fruitiers es

tres-remarquable. La tige du pommier au-dessus de la erefCe

66 centimetres de long ; celle du poirier n'a que huit deci-

metres. Le premier est garni de sept rameaux ; il semble pai

qui est maigre et fluet. La pre-

V^

7

?

a i

(Tamer le second
?

bure de la greffe

de en sens oppose, produite pari

forme

alter-
native des deux individus, dont les mouvemens de la seve
lieu a des epoques differentes. Depuis que les bourgeons greffes
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ont cesse de croitre en longueur , chaque nouveau bourgeon

devenu libre , a repris la ligne perpendiculaire. Ainsi , dans

la confection de cette sorte de greffe plus encore que dans les

autres especes, il faut avoir egard auxepoques du mouvement

de la seve, dans les individus qu'on se propose de greffer

les uns sur les autres, afin de les appareiller le plus exacte-

nient possible.

Quant a la troisieme et derniere couple, ellen'offre d'autre

difference avec la precedente qu'en ce que la tete produite par

le bourgeon de la greffe ayant ete cassee par accident, au

dessus de son union avec le poirier , a pousse trois rameaux
*

qui ont cbacun soixante-cinq centimetres de long. La tige du

poirier, garnie de beaux rameaux et de quelques boutons a

fruit pour epanouir dans deux et trois ans, a soixante-treize

centimetres de long.
*

Les deux erables sicomores n'ayant ete operes que le 4 nnai

1807, n'offrent encore pour tout resultat que la soudure

complete dans les parties par lesquelles ils ont ete unis , et

une croissance de presque moitie plus considerable que celle

de plusieurs autres individus du meme age, transplanted en

meme temps et dans la meme nature de terrain Cette vigueur

a ete determinee par la suppression d'un des deux bourgeons

au printemps de cette annee ( 1808), laquelle a fait tourner

au profit de celui conserve toute la seve fournie par les ra-

cines et les tiges des deux sujets.

D'apres ces experiences, que Ton peut voir dans I'ecole

d'agriculture praliqne du Museum , il paroit demontre que

les demi-gemma n'ont pas la faculte de s'unir intimement en-

semble poor ne produire qu'un seul et meme bourgeon, et

qu'au contraire cbacun d'eux produit un bourgeon compiet
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qui ne differe pas de ceux de l'individu d'ou il provient, quant

a sa forme seulement. Ainsi la propriete de prodoire des me-
tis et des varietes

,
paroit n'appartenir qua la fecondation des

germes pendant la (loraisou ; ce qui confirme Fopinion des

physiciens, qui pensent que les gemma renferment le rudi-

ment des bourgeons entiers , avec les germes de ceux qui

doivent leur succeder, et que l'acte de la vegetation n'a pour

objet que de les developper
\
quun gemma peut etre compare

a une capsule qui contient uue grande quantite de menues se-

ntences; la suppression de la moitie de ces semences, de

toutes meme, excepte uue, ne peut empecber que ceile-ci ne

leve et ne produise nne plante complete, si elle se trouve

placee dans les conditions requises. Les graines sont ordinair

disseminees dans les capsules , tandis que les germes d
geons sont places les uns au-dessus des autres dans les

gemma j si celui du haut est annule, celui qui le suit le rem~
place, et cet ordre est suivi jusqu'au dernier.

Mais cette nouvelle sorte de greffe a la propriete d1

acce~

lerer la croissance des arbres sur lesquels on la pratique, lors-

qu'on ne laisse croitre qu'un seul bourgeon sur chaque iudividu.

Par les comparaisons que nous avons ete a meme de faire entre
des arbres greifes et ceux de meme espece, qui ont ete aban-
donnes a leur croissance nature lie, et qui se trouvent places

dans les memes conelitions, cette difference de vegetation est,

dans le cours d ge. des p
d'un tiers au moms; de la moitie, dans le plus grand nombre
des individus; et meme des trois quarts dans quelques-uns.
Cette vigueur de vegetation se maintiendra idle long- temps
dans ces arbres? Tout semble l'assurer, mais c'est au temps
et a l'observation a constater ce fait.
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a

ces ,
pour

da peut se servir de greffe

produire des effets pittoresq dans les d

paysagistes, et surtout pour procurer par la suite aux arts et

des bois ang de differ qu

est tres-rare de rencontrer dans la nature.

D i opinion fausse, confirmer une tbeorie fond* o

des bases solid
3

blir un fait peu

a ete le but de

par une de

Memo

W distinguons cette sorte de greffe par le nom d

ou elle a ete ei'fectuee pour la premiere fois, et nous l'app

Ions greffe du Museum,

EXPLICATION DES FIGURES DE LA PLAHCHE.

i

position nalu*

«=

Fig. i et 2. Jeunes individus de marronniers d'Inde, dan* Jeur

relle, au vingtieme de leur grandeur.

Fig. 3 et 4. Bourgeons terminaux coupes pour etre r^unis en un scul par la

Fig* 5.

greffe (grandeur naturelle).

deux individus greffcs en i§

a Soudure de la greffe.

lb Les deux bourgeons produiis par les deux demi-gemma termin&ux

des sujets.
r

depouill

operees.

lorsque les sujets stmt en seve, et lorsque les feuilles tout narveuues vers les deux

i,>p< A* It»iir> arAT\t\pur naturelle.. »tiers de leur grandeur' naturelle.

( c

%
.

.

- *

/ t
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1

.1 DESCRIPTION
V*

D'UNE

NOUVELLE ESPECE DE PRIMEVERE.

PAR M. FLUGGE.

(Voycz la planche XXXVII),

/

RIMULA. PERRE1NIANA.

Primula foliis rugosis, denticulatis 5 corollae limbo piano
calice patulo

,
profunde quinquepartito.

?

Radix perenn
Descript

FoZ/flpatentiajobovato-spatlmlata, obtusa, margineparum
undulata, denticulata, rugosa, supra glabriuscula , sub-

pubescentia, in petiolum dilatatum decurrentia.
Scapi pi

latis pubescentes.

Jnvolucri foliola subulat

Pedunculi

digitales, erecti, teretes, farcti, p

? pedunculis triplo fere b
pubescentes

Calix persistens, profunde quinquepartitus ; laciniis linea-

ribus
, carinatis , apicem versus diiatatis , acuminatis

,

patentibus, corollae tubo paulo brevioribus, dorso

pubescentiJ
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Corolla purpurea 5 tubocylindrico, basi corrugato ; limbo

piano; lae obcord
i
emarg

gitudinaliter percursis

luteoque variegatis

?
tubi orificium ex alb

Filamenta brevissima, medio tubo inserla.

Anther(B luteas.

Pistillum exserturn , demum tubo corolla? reconditum. Ova-

rium globosum, striatum. Stylus filiformis. Stigma de-

presso-globosum.

Capsula subglobosa , apice decem-dentata; dentibus recur-

vis.

Semina numerosa (per lentem) rugosa.

Cette nouvelle espece se rapproche par son port de la va-

riete rouge du Primula elatior de Jacquinj mais elle se dis-

tingue au premier coup-d'ceil non-seulement de celle-ci, mais

encore de toutes les especes connues de Primevere
,
par son

calice divise profondement en cinq parties. M. Dupuy, direc-

teur du jardin de botanique a Bordeaux
,
qui la cultive depuis

plusieurs annees, a meme reussi a i'elever de graines, et a

trouve que ces jeunes individus eloient parfaitement conformes

a ceux rapportes de leur pays natal. II en resulte done que

cette jolie piante ne doit plus e*tre confondue avec les nom-

©reuses varietes du Primula elatior.

Au commencement de sa floraison
,
qui a lieu vers la fin

du mois de mars, on observe quelquefois que la hampe est

uniflore- ce qui a aussi ete remarque dans les Primula offici-

nalis et elatior.

Les graines murissent la fin du mois de juin

dedie

12.

ouvelle espece a la memoire de feu M
54
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Perrein, qui l'a decouverte a la Corogne en Espagne, on die

est connue des gens du pays sous le nom de capriciosa ( 1
).

(1) M. Perrein voyageoit comme chirurgien sur un batiment qui faisoit la traife

des negres. II les soignoit avec beaucoup d'humanite, et il ^voit toujours moins de

malades que ses collegues.

II a fait douze fois le voyage a la c6te d'Angole, d'ou il a rapports des collec-

tions rombreuses en histoire naturelle.

Ses heritiers ont fait peu de cas de ces collections, et ont vendu k vil prix les

insectes et les oiseaux. Quant aThertter, qui doit avoir He tres-int^ressant, a en

juger par les debris que j'en po^sede. ils Pont regarde comme une chose de nulle

vaieur, et Pont laissi pendant huit jours expose a la pluie. M. Dargelas, a Bor-

deaux , est parvenu a en retircr tout ce qui n'a pas H£ gate.

M. Perrein est mort a la TSTouveile-OrLeans 7 empoisonne par des aliinens pre-

Dares dans de la vaisselle de cuivre mal £tamee.

%

i %

*<*-
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DESCRIPTION
D'UNE

NOUVELLE ESPECE D'AUBEPINE

PAR M. FLUGGE.

• *

(Voyez planche XXXVIII.)

RAT.EGUS HETEROPHYLLA (ij. -

Crataegus foliis obovatis apicedilatatis, subtrilobis, nitidis,

floribus monogynis
,
pedunculis calycibusque glabris

,

calycinis laciniis ovatis acuminatis.

Descriptio.
-

Frutex circiter octo-pedalis.

«

(3) En imprimattt la note de M. Flugge telle quit nousl'aadressee, nous devons

faire observer que, dans l'ecole de botanique du Museum, on a adopts la distinc-

tion itabhe par Tournefort enire les genres Mcspikts et Crataegus , et qui consiste

en ce que Ie Mespilus a des noyaux osseux, qui ne levent que la seconde annee,

et le Crataegus des pepins cartilagineux qui levent la premiere ann^e. Ainsi, I'ar-

brisseau que M. Flugge d^crit, sera nomme chez nous Mkpilus heterophylla.

Nous ferons remarquer encore que le Neflier cultive, qui a des noyaux osseux,

ayant toujours 6t6 appel£ Mespilus, et TAlisier, qui a des pepins, £iant appel£ Cra-

lams : e'est sous le nom de ces deux arbres si connus au^il £>u£ r;in/^r !#»« ^uire*.

especes t

54 *
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9
glabri, cine-Rami copiosi, intertexti

,
patentes, teretes

rei, spinis reclis, acutissimis,binc inde armati.

Folia alterna
,
patentia , obovata , apice dilatata , triloba

,

aut rarius irregulariter quinque dentata, margine

integerrima, aliquando subciliata
,
plana, venosa, gla-

berrima , supra nitentia , laete \iridia , subtus opaca.

Petioli foliis triplo breyiores , supra canaliculati , subtus

convexi.

Stipulce magnae , semicordalae , acutae , inciso-dentatae.

Flores corymbosi, odoratissimi , floribus Crateegi mono-
gynae paulo ma jores.

Pedunculi glabri, uni ad triflori, bractea una alterave

subulata, caduca praediti.

Calix turbinatus, quinque fidus, glaberrimus : laciniis oya

tis, acuminatis, reflexis.

Petala i alba, subrotunda, concava , margine crenu-

lata (2) reflexa.
\»

Stamina pistillo paulo longiora. Filamenta filiformia, alba

Antberae oblongae, didymae, rubrae, demum nigres-

centes

Ovarium calici adnatum (3). Stylus filiformis. Stigma cap 1

tatum, viridi-luteum

Drupa (4) ellip
>
carnosa, apice umbilicata

j

isque am
dea

(5) ovoi-

osseam, unilocularem (6) recondens
Semen

( 7 ) obovatum , compressiusculum , epidermide

Celt

lutescente obtectum

espece d'Aubepinee doute fond

Faubepine ordina
7
quoiqu'elle en differe certainement pi

que cratcegus monogyna de Jacq difiere du era-
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taegus oxyacantha de Linnaeus. Son pays natal m'est inconnu,

et je la decris d'apres Findividu cultive dans le jardin de
botanique de Toulouse, ou il a ete envoye sous le nom de
Crataegus multiflora. Je lui ai donne celui de Crataegus

heterophjlla , comme etant plus expressif, parce que j*ai

observe deux annees de suite que les jeunes rameaux d'une

branche coupee portent des feuilles tout-a-fait difierentes de
celles d'une brauche, qui n'a pas eprouve la serpette des

jardiniers. Ces feuilles sont presque rhomboidales, divisees

jusqu'au milieu en trois lobes profondementdentes et en forme
de coin vers le has. EUes sont representees dans la figure B.

Dans cet etat , elles se rapprochent de celles du Crataegus

monogyna; mais ces memes rameaux poussentVannee d'apres

des feuilles, qui reprenuent leur caractere, c'est-a-dire, qui

sont parfaitement cot^formes a celles de la figure A.

Les fleurs plus grandes, letube du calice plus allonge, et

surtout la forme des feuilles distinguent done cette espece

du Crataegus monogyna de Jacqirin. On ne peut non plus la

confondre avec le Crataegus oxyacantha de Linnaeus , et le

mespilus laevigata de Poirer, qui en different non-seulement

par leur feuillage , mais aussi par le nombre de leurs styles.

Pour la distinguer du Crataegus pentagyna de TValdstein et de

Kitaibel, du Crataegus azarolus de Linnaeus et du mespilus

elegans de Poiret , on n'a qu'a recourir aux descriptions

qn'en font ces auteurs, qui deuioutrent assez clairement leurs

differences.

La e ule plante qu'on pourroit rappoifer a !a mienne est

le mespilus triloba de Poiret ( Encyclopedic methodique
,

vol. IV, pag. 439 j ,
qui lui ressemble beaucoup par la forme

des feuilles , la disposition des lleurs et les pousses des branches

.
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coupees. ^exposition des caracteres de ces deux

de pareils cha

meme de juger si la culture a pu produire

* Mespilus triloba^ Poiret.

Pedoncules et calices tres-velus.

FeuUles couvertes de poils btenchktres. Feuilles glabres.

Crataegus heterophylla , Flugge.

Pedoncules et calices parfaitement glabres.

Fruits jaunes a deux osselets. Fruits rouges a un osselet.

Qur

on me permette a cette occasion de dire un mot sur la

confu

Linn t

pyrus

hotan

qui regne d denomination des plan
?
que

l

P
bus. Les

d les g

qui en r

jpilus , cratceg

esultent pour
i

les

pour les amateurs
,
qui ne sont pas

fait de la synonymic, doivent engager ceux qui fixe

menclature a d
ili y a que fruit de

bi cest ou

mier
?

il

accord la-dessus. Tout bien pese

ces plar.tes, qui offre des caractere

pomum ou un drupa. Dans le pre

5

La plupart des bot

ferine des pepins; dans le second des

franjcois appelient mespilus, ce

que les botanistes allemands, anglois, suedois, d

appelient Crataegus, et ils on l doute pour eux Tautorite

des anciens auteurs. Mais, d'un autre cote,le genre cratce

renferme beaucoup plus d'espeees <
I

genre mespilus
dans le cas qu'il y ait des transpositions a faire , il est preferable,

de

generation botauique actuelle

expression, q ador

9
01

om
qui entraine le moius de cbangemens possibles dans la

clature. Ajoutons a cela que I'autorite, dont jouissent le Sp

ne peux

generique

plantarum et XHortus kewensis, est si bien etabl

difficile i

consacre.

ie fair

9
qu'il

anger que temp et l'usag
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OBSERVATIONS
t

*

\

Sur le Touyou ou Autruclie d'Ame'rique (Slru-

thioamericanus. Lin.),faites a Strasbourg en

janvier 1806.

PAR F. L. HAMMER, professeur d'Histoire naiurellc.

(Voyez la planche XXXIX).

*- •

4

qu'on ait si mal connu jusqu

qui se fait remarquer p grandeur, qni hab

pays occupes ou parcourus par les Europeens,et duque

parle la plupart des voyageurs* et des naturalistes, depi

decouverte de l'Amerique. II est singu'.ier aussi que nous nea

ayons pas de bonne figure. Dans ceile de Pison, le bee est Hop

g d recourbe 1 p gros , el le corp

trop court. Celle que donue Niereoiberg , p. 34# de son H
f Emeu ou Casoar, et p

Struthio* Suri, ou Jaidu, d parle a la pag

Ay occasion d'obse P d un inois

fa

de i'hiver dernier, j'ai essaye de le decrire et d'en preud

dimensions, pour accompagner le dessin queu

mes amis, et qui est de la plus grande exactm

Je crois muule de repeter el de discuter ce

de

de
»

que les di ffe
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rens auteurs ont dit de cet oiseau , et ce que M. Sonnini

recueilli dans son edition de 1'Histoire naturelle de Buffon, t. 4
Je me borne a

/

j a ajouter a ses citations celles de quelq

urs que j'ai compares avec les autres. Je rapporterai

que j'ai vu et observe.

JRaiuSy Synopsis avium et piscium, p. 36.

Dobritzhoffer , de Abiponibus, t. II
, p. 34^.

au

6

Fermin* Histoire natureilfi de la HoUande equinoxiale, p*

L planche qui se trouve au frontispice de

g > presente
7

truche

4

parmi d'autres animaux, n.otre au

Bajou , Memoires pour vm de Cayqnne et

de la Guyane francaise , t. II, p. 264. II confond le Touy
Autrucbe d'Ameriq

»

9
ie Touy

> Jabiru (myc

Stedmann. Voyage a Surinam, 1. 1, pag. 3

Levinus Hulsius. Exv et Voyages des Hollandois

II y est fait mention de notre oiseau daus differens end
et on y voit sur pi car des pays meridionaux de
rAmerique, des figures d'autruches

JRozier. Observations sur la Physique , etc., t. VIII, p 49
' Le Touyou ou Au truche d'Amerique , a le port et la tigui

de l'Aulruclie d'Afrique. Sa lete est petite et nest guere pli

epaisse que le haut du cou * elle est tres-aplatie en dessus, <

couverte de plumes courtes et roiet roides, blanches sur les cote

et d'un noir grisatre a la partie superieure de la tete. Le bee
ressemblant en quelquesorte au bee d'oie, et particulierement;

celui du canard siifleur (Anas PenelopeV est arrondi en avaut

,
roit, presque plat, un peu hombe^ jaunatre, court et fori

JLes narines sont longues et etroites : Lesyeux sont vifs, gris

?

7
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h pupille grande et noire j ils sont grands et le diametre hori-

zontal de leur ouverture, est plus grand que le vertical.

Les paupieres sont ciliees, la superieure est mobile: les

oreilles sont grandes, tres-apparentes , arrondies; le bord en
est large et entoure de plumes en cils ou soies.

Le cou long et grossissant insensiblement vers l'-extremite

inferieure, est blanc au-devant et sur les cotes, et noiratre

par derriere ; cette partie noire s'elargit vers le dos , et se

tire vers la poitrine au-devant des ailes. Les plumes du cou
sont comme celles de la tete, courtes, roides , et s'approchent

pour la structure de celles du casoar.

Le corps est de forme ovoide, c'est-a-dire, a dos tres-bombe.

Le dos, presque totalement couvert par les ailes, a des plumes

courtes d'un gris-bleuatre. Si quelques auteurs donnent a ces

plumes une grande longueur, il les ont confondues sans doute

avec celles des ailes qui recouvrent le dos. Le croupion tres-

allonge, proeminent et courbe enbas, etoit degaroi deplumes
le j'ai observe l'individu que je decris ; mais le proprie-

taire ma assure, qu'avant la mue , il etoit garni de plumes

longues, grises comme celles des ailes, et beaucoup plus Ion-

gues que le croupion, couchees sur ce dernier et non relevees

dans l'autruche
t I

Le milieu de la poitrine, le ventre, les cuisses, le croupion,

dans son etat actuel , sont de la couleur du devant du cou

,

c'est-a-dire d'un blanc sale.

Les ailes sont garnies de plumes longues de trois decimetres

environ ; ces plumes sont presque toutes de rneme longueur

et structure; on n'en distingue ni pennes primaires, ni secon-

dares, ni tectrices. Elles sont en grand nombre, tres-touffues

et serrees contre les flancs et sur le dos, larges de six a buit

12. 55
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centimetres ( deux a trois pouces }

, d'u?i gris -bleuatre, plus

clair sur le devant des ailes , et mele de taches noires sur le

derriere. Elles sont en general douces, flexibJes et seniblables

a celles de 1'aulrucbe d'Afrique. Leurs baibes sont lor
j i

g

desunies, barbues et tres-flexibles. L on peut

nommer les pennes ferieures . tout- a - fait

par lesgrises, sont d'un beau blanc, et plus dou que les

supeneures ; il y en

metres. Toutes ces pi

de la gueur de vnsgt-qnatrc de

tles ailes pourroient tres-b

au meme usage que celles de i'autruche ordinaire. L'envergure

des ailes peut thre d'un metre et demi.

Les cuisses sont fortes et couvertes de plumes courtes, un

pen roides, blanches, a barbes tres courtes, seniblables a

celles de la tele et du com Les plumes des ailes en recouvrent

une parlie.

Les tarses sont garnis d'ecailles on de plaques dans leur

fe ^
i > t-

Les doigts, au nombre de trois, dirig
j

for

ma is courts a p de 1
.

a grandeur de 1'oiseau , b
dist

Les

sans

les sont courts, lar

celui du mil

es. arrondis

plus 1

presqu

rudiment d'un qualrieme doigt par derriere, est peu sensible

forme comme un simple talon.

La poitrine porte une caliosite peu apparerite : 1<

nt sans piTmaus. Voici les dimensions des parties de i

ailes

au:
i

1
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metres.
Longueuf fotale de l'oiseau, depuis le bout du bee

v jusqu'i celui du croupion t . . # . i,4qq

Hauteur prise du sommet de la t£te i,58g

Longueur de la tete avec lebec. 0,180

Largeur de la tete prise au-dessus des yeux. . . . «

Circonference de la ttte prise entre les yeux et les

0,074

oreilles 0,280

tongueur du bee ...... 0,090

Largeur du bee a sa base* • o*o5o

Circonference dubec a sa base . . . « 0,1 do

Distance entre les narines et le bout du bee. . . .

Longueur des narines • . • • , o 023

0,042

Distance entre les narines et Tangle de la bouche.

Distance entre Tangle de la bouche et les yeux. .

Distance entre Tangle de la bouche et les oreilles

0,073

o,o36

0,040

ametre horizontal des yeux •*.«••••... 0,028

Diametre des oreilles avec leur bord. . ..... 0,028

Longueur du cou • 0,482

Circonference du cou prise pres de la tete 0,1 55

prise pres du corps. . . . . . o,5o3

Longueur du dos depuis le cou jusqu'a Textremite du ~

! °>83 7
croupion

Longueur des os ou du squelelte osseux des ailes. . 0,025
p >

Longueur des ailes entieres • • • 0.600

Hauteur du corps depuis la plante des pieds jusqu'au 1

milieu du dos o.

Hauteur des jambes jusquau milieu des cdtes. . . .

Hauteur des tarses. •

900

- 0,708

. 0,324

Circonference des genoux. ........... 0,194

Circonference du tarse au-dessus des doists . . « o.jo5

Longueur du doigt du milieu 0,126

Longueur des doigts internes et externes . 0,074

Longueur de Tangle du doigt du milieu. • . . . . 0,045
•

P.

4

4

o

o

o

o

o

o

o

o

o

X

o

o

o

o

p.

8

II

7

10

3

2

4

1

o

2

1

1

*

1

6

5

u

7

10

9

7

3

4

l.

o

6

o

9

5

a

3

6

10

9

2

4

t

O

9

5

o

2

o

o

o

9

4

6

6

Le Touyou se rapproche par son ensemble, tie I'Autruche

d'Afrique plus que du Casoar. A la premiere vue ou dit, e'est

uue autruche. Eu le vojaut a cote du casoar , et en le compa-

55 *
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rant avec ce dernier , comme j'ai ete a meme de le faire

on trouve.encore des differences plus saillantes entre les deux*

Le Touyou differe bien de Vautrucbe par le nombre des

doigtsj mais, quant a cette difference, ne pourroit-il pas en

etre du genre de Tautrucbey comme de plusieurs autres

genres d'animaux, dont les especes varient aussi pour le

nombre des doigts, et se reunissent par les autres carac-

teres essentiels. Si Ton veut d'ailleurs, le Touyou constituera

un genre mitoyen entre l'autrucbe et le casoar, et formera le

passage de I'un a l'autre; mais en tout cas il se trouve plus

pres du premier que du dernier.Lorsque 1'anatomiste aura joint

ses observations a celles du naturaliste, on pourra tixer la

place que ces animaux doivent oceuper dans l'ordre naturel.

Le Touyou a une pbysionomie toute particuliere, mais

agreable et douce; c'est ce qui fait, pour ainsi dire, disparoilre

ou au xnoins onblier la disproportion apparente entre ses par-

ties, surtout entre la tete et le corps. Celui que j'ai vu est

tres-prive; ii aime a etre caresse, et il eprouve du plaisir quand

on lui passe doucement la main sur le cou. II reste tranquille

aupres de son maitre,mais il ne paroit pas s'habituer a la cap-

tivite j ear il est toujours enmouvement, lorsqu'il est enferme r

et profite de la premiere occasion pour sortir de sa cage

,

sans cependant vouloir s'ecbapper , et en y rentrant sans

difficulte. Ii marche vite, mais d'un pas mal assure sur nn

plancher uni. II n'etend ses ailes que lorsqu'il apercoit un

cbien ou autre animal inconnu , ou quelquefois lorsque son

maitre le caresse. Je ne lui ai pas entendu de voix; il ne paroit

pas tres-sensible au froid. Son sexe m'est inconnu, mais je

presume que c'est un male, puisqu'il n'a jamais pondu.

Onrancurri avec des carottes; maisil mange aussi d'autres
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des pommes, des poires et des legumes. II

433

g et facilite.'J

morceaux decarottes, des pommes en

de mais long de trois pouces, sans que j'aie pu voir p

objets par le long canal du con.

La vie uniforme de ces animaux ei

de gro:

meme un ep

v

beaucoup d'obser\

petit nombre de c

fermes ne p P
sur habitudes. Je termine le

que j'ai ete a meme de faire

Touyou, par quelques autres, que j'ai trouve consignees dan

les auteurs, et dont Buffon et Sonnini ne font pas mention.

S Dobritzhofi on en voit d PP dans les

d'Amerique ; et vers le detroit de Magellan , il y
de petits et g Molina d qu

des toutidividus tout blancs, d'aulres

que le Touyou est beaucoup plus pet qu

Fe

e V

ra-

d'Afrique; Barrere, au contraire, lui donne jusqu'a six p
de liaut. D'aj ces donnees y il me par vraisem

blable que des recherches plus exactes dans les differcns

pays qu habite cet oiseau
,

tinctes'; car il est rare que

feront d des d

varient tant pour la

trouve peut - elre da

especes, dans leur etat nat

t pour la taille. Le Touy

que 1<* Pel dont j'ai

g

structure et

qui ditierent tous trois p 1r leuv

gam ation , et q bue cependa

jusqu'a present a une seuie et meme espece
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Sur les objets d'Histoire naturelle recueillis en

Portugal,

PAR M. GEOFFROY-SAINT-HILAIRE.

Extraite du compte de ses operations, presente a S- E. le ministre de l'interieur.

.... J e me suis attache principalement a me faire consi-

derer comme depute dvs etablissemens scienlifiques de Paris,

et je n'ai fait valoir nulle part les droits que me donnoit la

mission dout j'etois charge. J'avois apporte de Paris une caisse

de mineraux nouvellement connus et determines
; fen (is hom-

mage aux conservateurs des divers musees de Lishonne. Je

voulois ainsi trailer de gre a greyec eux des productions de

leur sol: mais ils ftrent mieux; ils consentirent, dans l'iuteret

de la science, a m'abandonner tous leurs doubles.

Plus je metlois de soin a ne pas me prevaloir de la faculte

de requerir , dont ils savoient que je pouvois user , et plus ils

me montroient d'empressement et de bonne volonte pour fa-

voriser mes recherches , et cette bonne volonte alia souvent

s
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isqn
n

Oi beaucoup de beaux ecbantillons uniqu

Ce n'est pas pourtant qu'il p' Ibis q
des objets de mon lot , en me temoignarit q

le la peine

faire connoil i legre d

Je cite ce dernier trait pon

intelligence, et je saisis avec
j

de temoigner a ces bommes genereux, do

:> lai

ne puis encore sans danger faire connoi

reconnoissance que je leur porte el q
eternellement. *

Une attention que je cms en ontre con v enable d'avoir pour

les habitans du Portugal, fut de m'interdire Tentree, pour y
demander pai tage,d blisseiuens pul

de Lisb

J'ai ainj

des lieu:

gnement, tels que la grande bibliotheque publiqne

:, le riche medailler qui en fait partie, etc. etc.

nstarnment respecte ce qui etoil a la canvenarice

des personnes, et ces egards parfaitement sent is

et apprecies de la premiere classe des Portugais, i

dans les dernieres epoques de mon sejour a lisb tant

de gnag de leur b que les Arrgl

comme
leur

fo

condu t sur celle de ces Portng

de consentir au depart de fctions.

Le cabinet prive du prince du Bresil est a -pen- pres le seul

dep

P

»

ou je lus Premlre des doubles : il etoit ab

Lit de productions du Bresil, et e'etoient ce^ productions

du Bresil, dont le M dh nature! fc fie d

presqu aucune ,
qui 4n avoient engage a entreprendre un v oy

dans les Esn; gnes.

Les collections d'histoire nnturelle de P arnvees

a un si batit point de prosperity et de richesses, qu'on ne
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peut se defendre d'une sorte d'inquietude et de peine
,
quand

on mesare toute I'etendue des terres qui ne lui ont pas encore

paye de tribut. Le Bresil, cette grande terre americaine,

avoit ele jusqu'alors dans ce cas : j'ai done ambitionne Fa-

vantage d'en enrichir nos collections , et d'y remplir une aussi

grande lacune.

Je l'aji pu avec un succes complet , a cause de la grande

quantite des objets de cette contree, accumulee dans le

Cabinet royal ou d'Ajuda ; ils y etoient tellement entasses,

qu'on ne peut maintenant s'apercevoir qu'on 1'ait dedouble:

aussi, malgre cette operation, le Cabinet d'Ajuda conserve
a

son ancienne splendeur et continuera a entretenir le gout de

l'histoire naturelle parmi les Portugais. &k

Beaucoup d'objets qui n'avoient pas de noms, en ont recu

et en recevront de mes collegues, qui ont presentement sous

leurs yeux les analogues de ces objets : ce service sera meme
d un plus grand interet-a 1'egard des plantes conservees secbes.

J'ai eu l'attention, en faisant le partage des berbiers, de
numeroter les plantes destinees pour Paris , comme les sem-.

blables laissees a Ajuda, pour que les travaux de nos bota-

nistes profitent un jour a ceux de Lisbonne. Nous nous ferons

un devoir de les tenir au courant de toutes nos determinations,

ete'est quand, aumoyen de cette correspondance, ils auront

des plantes nominees et etiquetees
,
qn'ils pourront alors fairs

cas de leur ricbesse en ce genre,

Ainsi mes operations ont eu pour objet, non - seulement de
procurer de nouveaux materiaux d etudes et de rechercbes aux
eavans francois, mais de menager aussi des ressources et les

avantages d'une facile correspondance a ceux du Portugal,

\
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Mes operati
1

bien voulu, p
de corps, me temoigner leur satisfaction. « lis

}

» disoient-ils, une obligation particuliere de mon voyage; ils

» nauroient peut-etre jamais publie les riches collections

» qu'ils avoient mis trente ans a former *: tant d'objels eussent

u bientot peri. Rendus au contraire a Paris, ils ne pourroient

» mauquer d'y etre utiles, et ils y rappelleroien* , surtout au

» moment de leurs publications, les titreS des coltecteurs a

» la consideration publique «.

Voulant reconnoitre cette extreme obligearvce, j'ai pris avec

l'engagement de faire mettre a part, et pour eux, tous

•

nos doubles disponibles , et de les diriger sur Lisbonne , a

l'epoque ou nos communications avec cette capitale seront

blies

Ce n est pas sans avoir couru quelques hasards que

je suis parvenu a procurer a nos collections un accroisseme

de richesses aussi considerable.

Comme je me dirigeois sur Lisbonne, etant encore da

1'Espagne meridionale
,

je me suis vu tout a coup investi p

une populace furieuse. Heureusement echappe de Meajad

et de San-Pedro, je n'ai pu de meme traverser Merida. Get

ville etoit aiors en proie aux plus grands desord

beaucoup a souffrir , et ce 11 e fut qu'au bout de b

quon p de ses prisons, ainsi que l'aide

M. Lalande tils, qui m'a constamment

pagne pendant toute la duree de mon voyag

Enfin la marclie des dans 1

Verniers temps de mon sejour en Portugal, force d'alle

cher sur un champ de bataille un peu de securite : je partis

de Lisbonne avec la reserve et le quartier-general , dans la

12. 56
«

1
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nuit du 1 5 au 16 aout , et nous y rentrames le 24 ? apres

huit jours de campagne.

RECAPITULATION DES CATALOGUES

Conlenant It detail des oljels recueillis en Portugal*

Reptiles. ...... 6*

Poissons. .••.«•»•».•••.»••»•»*«•» 162

Coquilles ......•........«...•••• 49°

Crustac^s • ,
t
»•...«• # ia

Insectes »•«»••••*,»•««•«« * . 722

Herbiers faits pour la plupart au Br&il, an Tirou, a Goa, a la Cochinchine*

etc.* etc. compost d'environ ,»»•».»•»*»»««••» 3ooo plantes*

\
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MEMOIRE
Sur le genre Phelipjea de M. Thunberg, et sur

dautres plantes qui portent meme nom

PAR M. A. L. DE JUSSIEU.

1

v les genres nouveaux des pla du cap de Bonne

Esperance, publies par M. Thunberg, il en est un qu il nomr

phetyptea, et quil range dans la Dicecie monandrie du Sy

teme de Linnaeus. II compare ce vegetal a Yorobanche
,
par

q de meme
quees qui tiennent 1

ge simple

1 de feuil

couv d 111ib

forme de b des fl

-

et accompagnent, en

ouleur rouge de sang,d'une couleur rot

pliisieurs ensembl

un pied fern sur un autre. II de meme parasite

croissant sous des arbrisseaux, sub fruticibus parasitica

Chaque fl

eop

M. Thunberg et les auteurs qui

le une d
• *

piece dlvisee 011 moms

profondement en six lobes arrondis , munis cliacun interieu

rement a leur base d'un pore nectarifere, et d

plus interieurs : elle est accompagnee de deux b)

56 *

oppo
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I

sees qui remplacent le calice. Du fond de la fleur male, qui

presente un disque velu ou barhu , s'eleve un pivot central ou

filet solitaire, droit, court etepais, imitai I un style et termine

par une anthere ovale renflee, semblableaun st.gmale, mais

remplie de poussieres seminales. Dans la fleur femelle, la

corolle a un tube plus marque, faisant corps avec la base de

I'ovaire qui est Iibre superieurement 5 le style qui 1c surmonte
*- - — . * mm

est-epateet court, termine par un stigmate en tete, strie,

ombilique et comme tronque obliquement. II devient une cap-

sule allongee, epaisse, un peu comprimee, a sept loges rem-

plies de beaucoup de graines, et s'ouvrant en sept valves. Le
centre de la capsule est occupe par un placenta en forme de

colonne ou prisme a plusieurs pans. L'auteur termine cette

description en comparant ce genre a Xhyobanche auquel il

trouve des fleurs et des fruits tres-difterens, a Yorobanche

doDt il s'eloigne par Fabsence da calice, l^j forme de la co

*

des orgaues scxuels et la structure du
?

rolle, la

fruit. mr

En exaniinant les autres genres avec lesquels celui de

M. Thunberg peut avoir quelque affinite par le port exle-

rieur, on retrouve le monotropa et le cytmus ou Hipociste.

II ne peut se rapprocher du premier qui a des fleurs herma-

phrodites, un calice de plusieurs pieces , une corolle polypetale,.

des etamines distinctes. attacbees sous Fovaire entierement

libre et nullement adherent au calice ou a la corolle.

Lgeytinus offre plus de rapports avec le phelypasa. Comme
lui , il est parasite et couvert d'ecailles qui tiennent lieu de
feuiiles. Suivant Linnaeus,

11
que nous avions suivi, amsi que

Schreber, il a, non une corolle^ mais un calice colore
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campanule, drvise en quatre ou cinq lobes et accompagne de
deux bractees. L'ovaire adherent aa caliee, est surmoute d'un

style court termini par un sligmate obtus a huit divisions
;

et huit antheres sessiles sont appliquees contre le somme
ce style au-dessous du stigmate. Le fruit est une baie cori;

de

couronnee par les divisions subsistantes du caliee, et a huit

loges rem plies de beaucoup de graines.

On voit deja, dans celte description, un commencement
d'affinite entre les deux genres. II est evident que Fenveloppe

floraje est la memo, quoiqu'elle porte le nom de corolle dans

de caliee daus i que cette d

niere denomination est preferable, puisque cette enveloppe

est persistente et fait corps avec i'ovaire. Dans 1'un et Faulre,

le fruit est a plusieurs loges polyspermes, et difiere peu par

sa substance, puisqu'il est une capsule epaissedans le premier,

line baie coriace dans le second. Mais la situation desetamines

paroit differente, ainsi que leur nombre, ce qui tient a la ma-
niere de voir et de decrire.

En effet Fopinion de Linnaeus, sur la reunion des deux

sexes dans la meme fleur du cytinus, est combattue par Ca-

Tanilles et M. Desfontaines, qui trouvent sur un m me pied

des fleurs non hermaphrodites, mais males distinctes des

femelles. Cavaniiles donne a Fenveloppe florale le nom de

corolle et celui de caliee aux deux bractees exterieures.

M. Desfontaines au contraire fait, romme nous, de cette en-»

Teloppe un veritable caliee accompagne de trois bractees, doutf

une intermediate plus exterieure et plus grande, est une

des ecailles de la tige recouvrant les fiturs. Ce caliee n'a ici

que quatre divisions au lieu de six observers dans le plielipcea.



44* ANN ALES DU MUSEUM
Le centre de la fleur male du cytinus, est occnpe par un

pivot central que les deux auteurs regardent comme la reu-

nion des filets detannines en un seul corps. Cavanilles ne parle

point de Forigine de ce pivot; M, Desfontaines le fait adherer

par sa base au tube du calice. Le premier decrit seize antheres

rapprochees en tete sur le sommet du pivot; le second nad-

met que huit antheres, et paroit regarder les autres corps plus

interieurs comme un rudiment de stigmate : ce qui tendroit

a faire croire que le pivot est le sommet d'un ovaire avorle

avec son style , et que les antheres sont portees sur ce style

au-dessous du stigmate , comme Fa dit Linnaeus. L'observa-

tion seule pourra contirmer ou detruire cette opinion , en
fixant la nature des huit*fcorps superieurs qui terminent le

pivot , et en cherchant dans la fleur male le rudiment d'un

ovaire s'il exiMe.

La fleur femelle ne presente aucune difference dans les

deux descriptions, et, a Fexception des antheres dont elle est

depourvue , sa structure est la meme qui a ete indiquee par
innseus,

II est done bien certain que dans le cjtinus , les deux
sexes sont separes dans des fleurs distinctes , et ce caractere

etablit un nouveau rapport de ce g*
jnre avec le phelipcea. Mais

suivant les descriptions, Fun a huit ou seize antheres; i'autre

n'en a qu'une, a la verite tres-grosse , renflee et semblable a

un stigmate, ce qui peut faire presumer que e'est plus reelle-

ment une reunion d'antheres tellement pressees, que Fauleur
les a confondues en une seule. On n'attachera probablement
pasbeaucoup d'importance au nombre des loges du fruit qui

peut etre iudifferemmeut de sept ou de huit , ainsi qu'a Isi
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separation des organes sexuels sur un meme pied ou sur

deux pieds different II en resulte non-seulement que le phe-
lipcea doit etre rapproche du cjtinus dans une meme famille,

mais qu'il fait partie du meme genre dans la methode natu-

relle, qui confond assez facilement les plantes monoiques
les dioiques. II est probable que M. Thunberg

lui-meme reconnu cette affinite, s'il n'eut ete induiten erreur

par le caractere que Linnaeus assignoit a l'Hypociste. En con-

servant maintenant au genre unique, le nom plus ancien cj-

tinus , on nommeroit l'espece nouvelle cjtinus dio'icus^ pour

rappeler un de ses principaux caracteres distinctifs, en lais-

saut a I'ancienne le nom de cjtinus hjpocistis
,
qui rappelle

sa premiere denomination et l'arbrisseau sur lequel on la

trouve plus habituellement. Celle-ci croit dans le midi de

la France , dans l'Espagne , dans la Barbaric L'autre se

trouve a la meme temperature dans {'hemisphere austral
,
pres

des cbaines des montagnes les plus voisines du cap deBonue-

Esperance.

D'apres le caractere assigne par Linnaeus et 1'insertion

presumee des antheres contre le sommet du style , nous avions

place le cjtinus dans la famille des Aristolochiees ; mais la

distinction des deux especes de fleurs, et i'incertitude sur la

nature du support de ces antheres , laissent des doutes sur la

solidite de ce rapport. II faudroit encore connoitre la struc-

ture de la graine et verifier si elle est dicotyledone ou mono-
cotyledone. Dans cette derniere supposition, il faudroit reporter

ce genre pres des Hydrocharidees, a la suite du pistia. On
comparera aussi notre genre avec le cjnomorium et le

balanophora qui ont de meme la tige ecailleuse, des fleurs
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calice a quatre divisions, adhe'

et un seal filet d'etamine, mais qui different parce que ce

filet ne porte qu'une anthere , et que le fruit contient une seule

graine. '

En attendant ces divers examens, nous laisseronsle cytinus

augmente d'une espece parmi les Aristolochiees, et les deux
derniers genres parmi eeux dont la place n'est pas en

det ;rminee. Nous faisons en meme temps cesser 1'embai

qui pouvoit resulter de l'application d!un meme nom a d
enres differeos, pnisque Tournefort avoit anterieurement
donne celui de phelipaza a deux plantes munies chacune d'un
caiice et d'une corolle monopetale, et plus reellement voisines

de i'orobanciie. Linnaeus les avoit rcunies au lathrcea. M. Des-
fontaines les a reproduces posterieurement sous leur premier
nom phelipcza < en leur ajoutant une troisieme espece. Plus
recemment, M. Wjlldenow vent qu'elles appartiennent a IV
robanche, avec lequel les P. lutea et P. violacea, publiees
dans la Flore atlantique, ont en effet beaucoup d'affinit

puisque la disposition des fleurs en epis, de leurs bractee
des ecailles de la tige, est la meme, et qu'elles offrent dai
cinq divisions de leur calice, une des deux formes que dans
Genera nous avons assignees a celui de Torobanche , et

cisement celle que Linnaeus lui attribuoit. C'est principale

difference de ces deux formes
?
que M. Desfon

de son pkelipcea, auquel il donn

>

•>
et

fonde

un calice a cinq divisions accompagne de trois b
laissant dans Xorobanche les especes qui ont, selon lui, un
calice a quatre divisions avec une seule bractee, ou, selon, v«,
nous, trois bractees , dont les deux laterales, elar gies et bifides
tiennent lieu d'un calice qui n'existe pas d'ailleurs.

f
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Ce n'est pas ici le lieu de cbercber a del

de ces enveloppes florales, et de

si ce caractere, employ seul comme specifiq PX

M. Willdenow et d'autres, suiBt pour elablir une distinction
-

generique. Au premier apercu , M. Desfontaines paroit fonde

dans sa determination, surtout etant appuye de l'autorite de

Tournefort, qui avoit nomme phelipcea la premiere des deux

especes de la Flore atlantique, munie d'un calicc a cinq di-

visions. Mais ces diverses plantes ont d'ailleurs tant d'analogie

dans toutes leurs aulres parties et surtout dans leur port, que

l'on peut difficilement se resoudre a les separer. Au

question ne pourra etre bien resolue qu'apres un now el

du calice de toutes les especes ftorobanch

que l'autre espece de Tournefo

par M. Desfont dans les A
II est au n

decrite et figu

Museum , vol.

Tournefortii , est un g

du lathrcea
,
par l'absence de toutes bractees, l'irregularite d

*

du

X, pag. 298, t. XXI, sous le nom de phelipcea

d de

cal dont les divisions g et pe en ndr

nombre, lui donnent l'apparence d'unespalbe, le renflement

plus considerable de la corolle a cinq lobes arrondies presque

egaux, le stigmate plus entier , Tunite parfaite de loge p

mee d'apres la

les bampes

d'ecailles,

des Instituts de Tournefor t- 479

fl >res simples, entierement nues 011 pnv

et entourees seulement a leur base de quelq

feuilies radicales engainees par le bas. O ne la1 eonnoit que

dans les dessins originaux du Voyagepar la Ggure conservee

de Tournefort dans le Levant , et reproduite par M. Desfon

taines, dans les Annak

berbiers existans a Par

elle dans des

12.
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Cette derniere plante a tout le port d'une autre de 1'Inde,

dont Linnaeus faisoit son genre Mginetia dans la premiere

edition de ses Species, qu'il reunissoit dans la seconde a

Xorobanche, et qui a ete plus recemment retablie sous son

premier nom par M. Roxburg , dans ses Plantes du Coro-

mandel, vol. I, t. XGI. Celle-ci a de meme ks hampes

uniflores nues, garnies de quelques feuilles a leur base. Son

calice, semblable a une spathe, est seulement fendue d'un

cote dans sa longueur, pour donner issue a la corolle dont

les cinq divisions sont egalement arrondies. Le stigmate est

aussi simple etcomme tronque. I^a capsule, que Fauteur avoue

n avoir vue qu imparfakement a Tinterieur, est, selon lui,

tapissee en dedans de plusieurs lames roulees ou courbees et

cbargees de beaucoup de graines tres-menues. C'est ce qui

a fait admettre par M. Willdenow, dans ce genre, une cap-

sule a plusieurs loges
,
parce qu'il prenoit ces lames pour des

cloisons parfaites. On sera plus porte a croire qu'il n'y a qu'une
' loge comme dans Yorobanche , mais garnie d'un plus grand

nombrede receptacles. Cette opinion est confirmee parRheede

qui, dans YHort. Malab., vol. XI, pag. ^7, t. XLVII, par-

lant du tstem- cumulu , rapporte comme synonyme hfcego-

netia , dit que le fruit coupe transversalement, paroit compose

de plusieurs plis charnus et humides. Des-lors cette struc-

ture etant jugee la meme que celle de la capsule du pkeli-

pcea Tournnforlii, on sera porte a croire que ces deux

plantes feront partie du meme geure , a moins que les calices

ne presentent une difference , et que celui de ce phelipcua ne

soit veritablement a cinq divisions. On pout le soupconner

d'apres l'identite que M. Willdenow lui suppose avec son

orobanche coccinea trouve dans la Siberie, muni d'un ca-
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lice pareil sur des hampes egalement uniflores sans bractees

,

et garnies seulement de quelques feuilles ecartees. Dans cette

supposition, il est possible de Iaisser les deux genres separes,

de conserver Yceginetia de M. Ronburg, et de reserver

le nom phelipcea, plus ancien, pour la plante de Tournefort

€t celle de M. Wiildenow, formant ou deux especes ou une

seule. De toutes manieres, ce nom retranche a la plante de

M. Tbunberg, peut sans difficulte etre restituee a une des

plantes de Tournefort, qui le possedoient primitivement.

•

¥
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ANALYSE
Comparative de deux sablesferrugineux trowes,

Tun a Saint-Domingue > Vautre sur les bords

de Loire, aux environs de Nantes.

PAR A. LATJGIER.

#

JV1» de Fourcroy m'invita Fete dernier a faire Fessai d*un

sable ferrugineux, qui lui avoit ete remis en Tan A* P feu

M. Giroux, ingenieur des mines. La suscription du paquet c

rouve dai

le, et qu

sabl qu

etoit

si r

oit renferme, annoncoit

pres Saint - Miguel a Saint - Doming
d'un peu d'or et de platine. Curieux de

il contenoit
•>

P gramme
r

qui formoit plus du tiers de la quantite que favois a ma dis-

position. Je le pulverisai et je le fis bouillir avec l'acide muria-

tique. Les sept huitiemes furentbientdt dissous; mais le reste

resista fortement a Faction des acides, meme a celle de l'acide

nitro-muriatique. Je pris alors le parti de traiter ce residu

avec la potasse caustique, qui se colora en jaune citron , el

qui communiqua a Feau d une couleur aussi intense

que celle qu'on pourroit obtenir d'une quantite triple de pierres

meteoriques.

*
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J'en etois-la de mon essai, lorsque je me rappelai' que

M. Descotils en Tan 12, et M. Cordier plus recemment, avoient

fait l'analyse de plusieurs sables ferrugineux qui pouvoient

avoir de la ressemblance avec celui de Saint -Dominguej

mais la lecture de leurs memoires m'ayant convaincu que

ces chimistes n'avoient trouve que des traces dc chrome,

je pensai que la quantite tres - notable de ce metal que

je venois d'entrevoir dans le sable de Saint-Domingue , en

indiquant une difference remarquable, sinon dans la nature

au moins dans la proportion des substances qui y sont con-

tenues, pouvoit en rendre l'examen utile, et j'en poursuivis

rexamen.

Dans l'intention qu'aucune proportion du chrome ne put

echapper a Taction de la potasse
,

j'ai fait calciner, avec cet

alcali un nouveau gramme du sable de Saint-Domingue, et

j'ai separe, par le lavage, la portion soluble dans la potasse

de celle qui ne s'y est pas dissoute.

Examen de la dissolution alcaline

a. Cette dissolution avoit une couleur jaune d'or qui a

augmente d'intensite par 1'addJtion de facide nitrique dont

je me suis servi pour la sursalurer. Avant la saturation com-
plete, la dissolution est devenue louche par la suspension mo-
mentanee d'une substance que Paddition d'une nouvelle quantite

d'acide a bientot fait disparcitre. Une dissolution de nitrate de

mercure au minimum, a forme un precipite rouge abondant

que j'ai sej are et calcine fortement. Le residu de la calcina-

tion pesoit o,25, c'est a-dire le quart du sable souinis a l'ana-

lyse. Sa couleur verte obscure, sale, son aspect grumeleux,
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annoncoient que ce n'etoit pas de Uoxide pur de chrome, que

Ton reconnoit a son elat floconneux, a sa iegerete, a la nettete

de sa couleur. II exigeoit done un nouveau traitement pour

etre amene a I'etat de purete. *

b. J'ai fait digerer sur les vingt-cinq parties de residu, de

l'acide muriaiique concentre qui les a reduits a seize parties

en leur enlevant neuf parties d'une matiere que j'ai reconnue

pour de l'alumine.
JL

c. Les seize parties qui avoient resiste a Taction de l'acide,

ont ete traitees une seconde fois par la potasse caustique qui

les a dissoutcs en totalite. L'acide nitrique avec lequel j'ai sa-

ture la dissolution alcaline , n'a point forme de preeipite

i

comme la premiere fois- Dans la crainte que la silice, que je

presumois alterer encore le chrome, ne se precipitat avecle

chrornate de mercure, comme cela avoit eu lieu dans l'expe-

rience #, et sachant par experience que lorsqu'on emploie le

moyen de l'evaporation pour separer la silice, cette lerre

entraine avec elle une portion de l'oxide de chrome, j'ai es-

saye un autre procede qui m'a reussi. J'ai ajoute dans la

dissolution de chromate de potasse sursaturee d'acide, un

leger exces d'ammoniaque, et j'ai fait digerer le melange a une

douce chaleur. Au bout de quelques heures il s'etoit depose

une matiere gelatineuse que j'ai recueillie sur un filtre, et

qui m'a offert tous les caracteres de la silice melee a une

quantite inappreciable de chrome, qui n'avoit nas memepas

altere sa hlancheur par la calcination. Son poids representoit

quatorze parties.

d. La dissolution de chromate de potasse, apres la sepa-

ration de la silice, avoit une couleur plus pure, plus intense

et le nitrate de mercure en a separe un chromate melallique,
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qui a fourni par la calcination plus de deux parties et demie

d'oxide de chrome.

II est constant par les experiences ci-dessus decrites, que

la potasse avoit enleve trois matieres, de l'alumine, de la

silice et du chrome. II nous reste a faire connoitre les matieres

auxquelles l'aicali n'avoit point touche.

Examen de la portion nort dissoute par la potasse.

e. L'acide muriatique concentre, aide de la chaleur, a

dissous assez promptement la portion du sable ferrugineux que

la potasse caustique n'avoit point attaquee. II y est reste seule-

ment un peu plus de deux parties dune matiere qui m'a paru

etre de la silice. La dissolution , quoiqu'elle eutetetiltree, etoit

louche comme le sont les dissolutions qui contiennent du

titane. Ayant employe de l'ammoniaque pour en separer le

fer et les autres metaux, et ayant fait chauffer ce melange
,
que

j'ai abandonne au repos pendant quelques heures, je vis avec

surprise que la liqueur quisurnageoit le precipite, avoit nne

couleur bleue tres- sensible. Je decantai la liqueur et la sur-

saturai d'acide sulfuri^juej je l'eveporai et dissolvis le residu

dans Feauj une petite quantite de cette dissolution misedans

un verre, douna un precipite bruu-marron, et un barreau

de fer plonge dans la dissolution du residu salin , se recouvrit

de petites lames que j'e» separai et que je seehai Sur #iun

papier brouillard; elles avoient parfaitement la couleur et le

briiiaut du cuivre, et pesoient i£. J t

f. Le precipite separe par l'ammoniaque etoit rouge , mais

trop volumineuxet trop geLiineux pour n'etre que de I'oxide

de fer pur. En effe't IVxamcu que j'en {is me prouva bientot

qu'U lvuiermoit plusieurs autres subsUnces. . .
.'.
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g. La dissolution de potasse caustique avec laqueile je fis

ibouillir ce precipite . en emeva
* 1,2 d'alumine.

h. Apres la separation de celte terre
,
je traitai le precipite

avec de l'acide muriatique, et j'observai que pendant la fil-

tration de la dissolution , la matiere soumise a Taction de

l'acide s'etoit divisee en trois portions distinctes : l'une etoit

restee sur le nitre, Fautre avoit passe avec la liqueur et s'e-

toit deposee par le repos; la troisieme etoit demeuree en

dissolution. La premiere de ces substances, qui avoit une

couleur noiratre , acquit une teinte rougeatre par la calcina

tion; Fessai que j'en fis me prouva que c'etoit un melange de

titane et de fer : ce melange representoit dix parties. La seconde

substance deposee de la liqueur sous forme de poussiere blanche

,

etoit de l'oxide pur de titane, il ne pesoit que trois parties et

precipitoit en rouge orange, non-seulement par la noix de galle,

mais par le prussiate de potasse. Ce dernier phenomene ne

laisse aucun doutesur la purete du titane, comme Font prouve

les experiences de M. Vauquelin, faites posterieurement a son

travail sur cette substance metallique; travail par lequel il a

confirme l'interessante decouverte de M. Klaproth; la troi

sieme matiere se trouvoit en dissolution dans l'acide muria-

tique, c'etoit l'oxide de fer qui y etoit mele a une quantite

notable d'oxide de manganese. >!

i. J'ai separe ces deux oxides par la dissolution de carbo-

nate de potasse sature, d'apres le procede de M. Vauquelin,
qui est peut-etre le meilleur de tous ceux qui out ete mis en

usage pour le meme objet,sans en excepter le succinate d'ammo-
niaque, qui a d'ailleurs Finconvenient d'etre fort dispendieux,
en ce moment surtout ou le succin est dun prix tres-eleve.

On ajoute a la dissolution un fort exces d'acide et une grande
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quantite d'eau 5 on y mele le carbonate de potasse jusqu'a ce

que l'oxide de fer, redissous a mesure qu'il est precipite, ait

donne a la liqueur la conieur foncee de la teiature de mars
alcaline de Staalh. On determine ensuite un commencement
de precipitation par l'addition de quelques gouttes du meme
cabonate alcalin, et on abandonne le melange au repos. Au
bout de vingt-quatre heures, la precipitation de l'oxide de
fer est achevee, et la liqueur devenue incolore, retient encore
l'oxide de manganese. On filtre pour separer le fer, el on
verse dans la liqueur quelques gouttes de potasse caustique

qui precipite le carbonate de manganese ; ce sel prend bientot

la couleur noire de l'oxide, des qu'on 1'expose a la cbaleur

rouge. J'ai calcine avec un peu d'huile, l'oxide de fer separe
dans l'experience precedente, et j'ai eu pour residu quarante-
cinq parties de ce metal. L'oxide de manganese representoit

cinq parties.

n reunissant les resultats partiels que m'a fourni cba-
cune des experiences ci-dessus decrites, j'ai obtenu le resultat

general suivant

:

Cent parties du sable ferrugineux de Saint -Domingue, tei

qu'on le trouve dansle lieu ou on l'a recueilli, c'est-a-dire en
son entier, et non isole par le barreau aimante des particules

quartzeuses qui y sont melees, sont composees: ita

De fer m&allique • ...«•••.., 45
De silice * * . . * • ••........ i^J
De titane. • . . , < l3 5

D'alumine. . * , „ ,

De manganese•••.. •
• ;

'

# 5
f

De chrdme • ••%•••...... . c
• • • - -*,*

De cuivre . . . . # , # 2 5

Traces de cluux. . ...» , ...

12.

ft
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. CONCLUSION.

Cette analyse presente d formes ral

a ceux que MM. Descolils et C preced

obtenus de differens sables ferrugin in les

notres different des leurs sous deux rapports qui me semblent

meriter quelque attention.

Le premier est la proportion du chrome beauconp plus con-

siderable dans le sable de Saint-Domingue que dans les varietes

que ces chiiuistes ont analysees,etouils n'ont rencontre que des

traces a peine sensibles de ce metal ; la variete du Puy qui

accompagne les zircons etdont j'ai faitVexamen, ne m en a pas

offert unequantite plus sensible. Je n'ai pas meVnepuen cons-

tater l'existence dans le sable ferrugineux de Nantes, que

d'apres Finvitation que M. Hairy a bien voulu m'en faire, j'ai

analyse comparativement a celui de Saint-Domingue, etabso-

lument par le meme procede.

La seconde difference que Ton observe entre le sable de

Saint-Domingue et les autres sables des diverses contrees de

la France, est la presence du cuivre. Ce metal existe dans le

premier en quantite notable, tandis que les autres n'en pre-

sentent pas la moindre trace. Je ne jmis avoir pour but de

rechercher la cause de cette difference qu'il est de mon devoir

d'indiquer. Les mineralogisles la decouvrirout sans doule par

Vexamen compare des lbcaliteS ou ces sables ont ete reeueillies*

II est vraisemblable aussi que les differences indiquees ci-

dessus les metlront a meme de consider er le sable de Saint-

Domingue, comme tine variete partieuliere et distincte de

celles qui sont deja connues
i

(

\
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Le titane, Ie chrome et les autres metaux conienus dai

le sable ferrugineux de Saint-Domingue, s'y trouvent-ils dai
un etat d'isolement, ou bien y sont-ils combines avec le f<

quiy domine? La derniere opinion me paroit pms vraiscm
blable, lorsque je considere la resistance que ce sable ferru-
gineux oppose a Taction des dissolvans. On sait en etfet par
I experience, que le fer dans sa combinaison avec Ie titane et
surtout avec le chrome, est beaucoup moins soluble dans
les acides qu'il ne Test dau* son etat de purele.

Je n'entrerai dans aucuns details sur J'examen que j'ai fait
en memo temps du sable ferrugineux qui se rencontre snr
les bords de la Loire aux environs de Nantes. J'ai suivi la
mememarche que pour celui de Saint-Domingue, et je ne
pourrois qne repeter ce que j'ai dit deja d'one maniere assez
etendue. D'ailleurs ce sable ne m'a paru differer en rien de
ceux qui out ete precedemment analyses. Je me contenle
dexposer ici les resultats que m'ont donnes mes experiences

J'ai trouve que cent parties de ce sable isolees p
barreau aimante des substances etrangeres qui y sont melees
sont formees de '

Fer metallique, • •

Ti.ane
»W

*. ,

# * • 10
Manganese

#

Alumine • •...•
Chaux . * . 9 .

58 *
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\

EXPLICATION DES PLANCHES
)

«

Relatives aux coquilles fossiles des environs de Paris.

Nota. Ces planches font suite a celles d£ja publics dans les volumes precddens

des Annales,

VINftT TTTViftME PLANCHE.
V

x

Fig. l. Cythtfrfe luisante. Cythercea nitidula. Annales, vol. 7, p # i54? n.# 5.

a. Valve vue en sa face interne.

4. La meme , vue en dehors,

2. Vari^te de la cyth^ree luisante , peut-etre produite par Tage;

3. Cyth£r£e demi-sillonnce. Cythercea semi-sulcata. Annales, vol, 7, p. i33 %

n.* 2 s

a. Valve vue en sa face interne.

#. La meme , vue en dehors- .

4> Cyth£r£e lellinaire. Cylheraa telLinaria. Annales, vol. 7, p. i3S, n,* G.

a. Valve vue en sa face interne.
-

J. La mSme, vue en dehors.

S. Cyth£r£e lisse. Cythercea lavigata. Annales, vol. 7, p. i34, n* 5*

a. Valve vue en sa face interne. 1

i. La meme, vue en dehors.

I. Cyth£r£e polie. Cytherea polita. Annales, vol. 7, p. i34, n** 4.

a. Valve vue en sa face interne. %

J. La m£me, vue en dehors. *
...

7. V£nus nat£e. Venus tcxta. Annales, vol. 7, p. 100, n.° 4»

a. Valve vue en sa face interne.

{« La m£ine, vue en dehors.

t. Cyth^ree elegante. Cytheraa elegans. Annales 7 voL 7, p. i35, fcl 7.

a. Valve vue en dehors.

J. La merne, vue en sa face interne.
-

9. Cytheree delto'ide. Cythercea delioidea. Annales, vol. 7, p. i35, n.°. 8.

a. Valve vue en dehors.

i, La iu£ine , vue en sa face internet

%

x
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VINGT-DEUXlfcME PLANCHE.

)

Fjc. I* Donace emouss^e. Donax retusa. Annales, vol, 7, p. 107, n#
6

i;

a. Valve vue en dehors.

h* La merae, vue en sa face ioterne.

•

i .

h. Donace tellL»elle. Donax Ullinella. Annales* vol. 7, p. i38, n/ 3.
*

a. Valve vue en sa face interne.

La * 1

o. Doaace incomplete. Donax incompleta. Annales, vol, 7, p. i38, n,° )(

f

'
.

a. Valve vue en sa face interne*

i. La meme, vue en dehors*

4. Donace oblique/ Donax olliqua. Annales, vol. 7, p. i3 9 ,
n .° 6.

a. Valve vue en sa face interne,

t. La n;£me, vue en dehors.

5. Donace lunulee. Dondx lunulata. Annales, vol. 7, p. i5g f n.° 5,

a. Valve vue en sa face interne*

i. La u*£m#» , rfehors*

$. Donace luisante. Donax nitida. Annales, vol. 7, p. i58
f n/* 4.

<x. Valve vue en sa face interne.

h. La meme , vue en dehors. *

7, Telline scalaroide. Tellina scalaroides. Annales, vol. 7, p. 233, n t
* ^

a. Valve vue en sa face interne.

i. La meme, vue en dehors*

\

6, Telliae sinuce. Tellina sinuata. Annales, vol. 7, p. 235, n.* 4.

a. Valve vue en sa face interne.

I. La meme, vue en dehors.

\

!

$. Telline patrllaire. Tellina patettaris* AnAales, vol. 7, p. 23 2 n.
f

1*

/Z_ Va VP VHP *>Y1 CQ fYl**0 in4i)fi».A4 i /a. Valve vue en sa face interne.

A. La in£mr>, vue en sa face externe.
ff

:c •

jo. Telline rostrate Tett/na rostralis. Annates, rot 7, p. 234, n/ 6,

a. Valve vue en *a face interne»

h. La jueme, vue eu dehors. j . 4

<*
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VINGT-TROlSlfcME PLANCHE,

%> £t^*\l<t* 1

J

U Teiline grosslere. Tellina rudis. Annale

a. Valve vue en surface interne.

b. La meme, vue en dehors,

a. Telline fluetle..T««»»a.pw«te. Annales, Yol. 7, p. *Ht » •»

a. Valve vue en sa face interne,

b. La meme , vue en dehors.

3. Lucine lamelleuse. Lucina lamellosa. Annales, vol. 7, p. a 3 7, n.' J.

a. Valve vue en sa face iuterne.

b. La meme , vue en dehors.

4. Lucine concentrique. Lucina. conccntrka. Annales/ vol. 7, P- >38, n.' 2.

0. Valve vue en sa face interne.

1. La meme, vue en dehors.

circu
3

a. Valve vue en sa face in tern e.
\

La
.

.

6. Lucine albelle. -Lucim- albella. Annales, vol. 7, p. 240, n.° 8.

a. Valve vue en sa face interne.

I. La meme, vue en dehors.

- rubi rpnulee. Lucma renu/affl. Annales, vol. 7, p. 240, n.°

4

7

a. Valve vue en sa face interne.

b. La meme vue en dehors.

s

Annales 6.

a. Valve vue en sa face interne.

h. La meme, vue en dehors.

Annale

;. Valve vue en sa face interne.

I. La m£me, vue en dehors.

jo. Lucine ecailleuse. Lucina squamosa. Annales, vol. 7, p. 241
,
n

a. Valve vue en dehors.

I. La meme , vue en sa face interne.
,

10*
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VJNGT-QUATRIEME PLANCHE.

4%

/

3len versant. Solen effusus. Annab
a> Valve vue en sa face interne,

' b. La meme, \ue en dehors.

>len fragile. Solen fragilis. Annalc

a. Valve vue en sa face interne.

b. La m£ine , vue en dehors*

- fc

. 424, n.^3.Q

3. Solen a rebord. Solen vagina. Annales, vol. 7, p. 423, n.°. 1.
~t

fernaetfs

ndicul,

a. Valve vue en sa face interne.

La
•

5. Solen strigille. Solen strigilalus. Annales, vol. 7, p. 424, n* 4.
a. Valve vue en sa face interne.

b. La meme , vue en dehors.

m -
* >

t

6 et 7 personata

Fig. 6. Grande portion du tube, d^pourvue de sa rotule.

Fig. 7, *. Portion du tube munie de sa rotule.

Fig- 7» a- La iLeme, vwe du c6te opposd

8. Fistulane tibial* Fistulana tibialis. Annales, vol. 7, p. 4a8, n.° 2.

a et b representeot la base du tube, vue du c6t£ de la coquilJe.

g. Fistulane herisstfe. ¥istulana echinata. Annales, vol. 7, p. 429 f n%

a. Base du tube vue du cbti de la coquille.

5.

La
5

r f

*

' '•! :

'.'
. I (
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CORRESPONDANCE
J

i

<

*

* i

i

Extrait d'une leitre, en date du 4 septembre

1808 9 ecrite par M. Joseph Martin, direc

teur des cultures coloniales des arhres a epi-

ceries a Cayenne, et correspqndant du Mu-

, au professeursewn StHisioire natiirelle

Thouin.
• \

1

t «-

arbre a pain [arctocarpus integrifolia , L.)
?
qui m'a ete

coufie en 1798 au Jardia,des Piaotes (i), pour le transporter

a Cayenne , et multiplier, se trouve deja repandu , tant

»

dans Ies pepinieres coloniales, que dans les habitations des

colons, au nombre de plus de dix - sept cents individus

de toutes dimensions, et dont plusieurs donnent depuis quel-

ques annees , des fruits parfaits. Je ne doute pas qu'a la paix

ce precieux vegetal ne se multiplie dans nos autres colonies,

avec la meme abondance que s'y est repandu le cafe qui,

comme l'arbre a pain, a eu pour berceau le Jardin du Mu--

»'

(

\

roit ete apporte de la tner du Sud par les soins de MM. Labillardiere et

?s , eoinpagnons de voyage de M. d'Entrecasteaux • dans son voyage a 1*

recherche du xaalheureux de la Peyjouse

s

)
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1

seum d'histoire naturelle. Ainsi cet etablissement aura fourni

aux Antilles les deux vegetaux les plus precieux, puisque

que Fautre, en les meltant aFun enrichit leurs habitans, et

rabri de la disette, les nourrira.
i

Je vous ai fait passer, dans'mon dernier envoi, deux bouteilles

remplies d'amidon extrait des fruits de l'arctocarpus , a Feifet

que les chimistes de Paris puissent en faire Fanalyse compa-

rativement avec les differentes substances panaires ( i ). La
saison, c'est-a-dire notre ete, va bientot me permettre de

preparer de la farine avec des fruits qui seront tout-a l'heure

assez en maturite pour etre employes a cette manutention.

Je vous rendrai compte de mon experience si elle reussit bien.

J'ai assez de confiance dans la premiere que j'ai faite, quoique

contrariepar le temps, pour pressentir un resultat plus satis-

faisant de la secondej mais il me faut une entiere confirmation

avant que je puisse annoncer tout le merite de cet arbre par

rapport a la propriete alimentaire et savoureuse de la farine

de ses fruits.

Une corvette, comroandee par M. de Saint -Criq, vous

porte : i.° un barii contenant trois beaux fruits de l'arbre a

pain, prepares dans du tafia; 2. une caisse de graines

d'arbres et de plantes de la Guiane, au nombre de 4o especes

recoltees dans les derniers jours d'aout et dans les premiers

de seplembre de cette annee. Vous trouverez dans cette caisse

un sachet qui contient une variete de clous - de - girofle qui

s'est trouvee parmi les ai bres de cette espece cultives a I'ha-

bitation de la Gabrielle ; 3 ° une caisse de canelle
,
produit

de la ineme habitation. C'est tout ce quil y avoit dans ce

(x) Cet envoi n'est pas parrenu ^u Muslim*

12,

\
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moment de recueilli i et encore ce ne sont qne des m

de cette ecorce; mais la longueur d fut ne fait rien a la
. *

chose. II s'y trouve un paquet de la sorte dite grosse, un

autre de la (hie; et enfin un troisieme, de la canelle fardee

telle qu'on la d dan II est bon dob

que cette ecorce n'a point passe par la lessive d'eau de chau >

on le fait ordinairement;

plement sechee, telle qu

second lieu
, q

el de de

qu'elle
les tiges ou b

de la canelle fardee telle quele commerce la demande. II

bien important que

point

gag
qi a chi

de voire etablissemeut, a faire 1'anaiyse comparee de

ces differentes de canelle, aiin de li r du

eouvernement . du ^mmerce et des colons sur une branche
»

d'exp qui peut eHre cette colonie et a la

metropole j
4-°et enfin une autre petite caisse qui reuferme trois

tetes d'animaux, dont une de maipouri et deux de cariacoux,

qui m'ont ete demandees par le professeur Geofi'roi
,
pour les

galeries d'histoire naturelle du Museum (i ),

Chaque annee j'augmente les plantations d'arbres a ep*

sur l'hab coloniale de la Gabrielle, et je vois avec un

grand plaisir que getaux y prosperent a mervei

Nous avons fait cette annee une tres-bell r

Prod i
jusqu i

est

colte de girofle;

huit milliers de

livres environ. S de bras pour sub

elle auroit produit quatre-vingts milliers. O
que donnera , en revenu reel

i
habitation, que

(i) Cet envoi

bon etat

caisses un

1

/
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lorsqu'elle aura suftisamment de bras pour faire entierement

iviron cent dixla cueillette du girofle. La colonie a rec

milliers de cette espece d'epicerie cette

la quantite d'arbres de cette nature qu a

II

Pi

deux ans; et qu ont ete del des
• i

pepimer

tes depuis

coloniales.

C'est dommage que ces denrees soient ici sans valeur ou a

prix. Le canellier, le poivrier et le muscadier ne laissent 1

plus rien a desirer relativement a la vegetation : cette col<

est la terre de promission pour les arbres a epiceries et p
;s les autres especes de veg

torride qu'on voudra y cult

des tropiques et de la

Je me vois dans la necessite d'etablir de nouvelles pepinieres

celles que j'avois precedemment formees de nos arbres indi

genes, qui manquent

serviroient a rien. T
Museum , et que je iui destinois

les individus extraits des forets

>
ne

ceux meme provenant de semis, sont deja trop forts pour

etre transportes en France. C'est un travail a recommeucer

:

il penible de le faire ; mais je m'en occupe

Veu
i

prie, me rappeler au souvenir des corps

celui de toutes les personnes qui la boute de

s'interesser a moi , etc.
j

¥
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NOTE
I

Sur la Panopee d'Aldr (p opea Aldrovanr! ex

dune lettre de M. Menard la Grore ,
a MM. les

Professeurs du Museum >
de Turin le 26 septembr

/

M ESSIEURS r

Ceux qui ont lu le Memoire que j'ai publ

genre de coquille interm^diaircentre les Salens et les Myes, et que vous avez insere

dans i3i— i3g, pi. 12), pourront se rappeler

que crest sur un mdividu lossile apporte aitaire par m. raujas, que j ai eora w
genre, auquel j'ai donn6 le nom de Panopee. Apres avoir decrit cette espece sous

le nom de Panopee de Faujas, je crus devoir rapporter au meme genre une autre

coquille vivante, qui £toit inconnue dans les collections de Paris, xnais qui avoit ete

d^crite et liguree par plusieurs auteurs depuis Aldrovande , et je lui donnai le

nom de Panopee d'Aldrovande*

En visitant la collection du Museum de Turin , jy ai vu plusieurs individus de

Tespece fossile, et trois de l'espece vivante. Les fossiles ont et£ trouv^es en Pie-

inont, et sont remplies d?un sable brunitre , inele de petites coquilles : on conjee-

terran^e

rhabitat que j'avois indiqu^.

En examinant

znent au genre Panopee, et qu'elle en etoit une espece distincte. Je joins ici la

donn

fossile*

V
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La Panopee d'Aldrovande est Millante aux deux bouts, ce qui la distingue plus

que tout le reste de l'espece fossile , constamment fermee d'un cdte\ Eldest pa-
reillement iaequilaterale. Le ligament est bien exterieur, les impressions muscu-
laires fortement exprimees vers les deux bouts, sont places comme dans la fossile.
La callosite de la charniere est tres-forte, et la dent tres-petite. Le double plan
de matiere testacee sur le milieu du dedans et sur les bords, a, comme dans la
fossile, un intervalle entre ses deux parties. II y a un plexus tres-sensible du dehors
au dedans sur le bord de cbaque valve, vis-a-vis des crochets. L'epaisseur de ces
valves est tres-forte; les stries exterieures d'accreissement sont bien marques. La
couleur generate est blanchatre : mais tin des individus offre a l'exterieur un fond
de couleur de come claire, avec des traits brunafres qui suivent les stries. Cet
mdividu paroit le phis frais, ayant en outre un certain luisant, une translucidit* k
peine sensible dans les deux auires, qui sont entierementblanchatres. II K pourroit
qu'il ne dut cet aspect et cette coloration qu'a ce qu'il auroit ete roule dans une
rase limoneuse, qui auroit un peu penetre sa substance , comme on en a des exem-
pts dans d'autres fossiles. On est pertd a adopter cette idee, en vovant qu'il y a

auheren
ves '-——*- *-«numc» rejeiees

sur les rivages. Cette circonstauce prouve du moins que cet individu n'a pas <?te
pris vivant, et avec I'animal. Les deux autres u'offrent pas le meme accident,
quoiqu'ils paroissent moins frais. Le plus grand des trois, qui est colore, a environ
neuf pouces de longueur, son petit cote" n'en ayant pas plus de trois. La hauteur
ou longueur est de cinq pouces ; le plus grand renflement des deux valves reunies

I'aufre est moiudre .

:aiU

•

/

%
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Voy. Sable.

Culture. Voy. Boutures , Grejfes.

r

peces de Honfleur se rencontre Cythirie. Voy. Coquilles*



t> E S ARTICLE S.

Cytlnus, Consideration 6ur ce genre au-
quel il faut reunir le Phelipasa

de Thunberg, 441 et suiy. Voy.

7
Euphorhia. Description ef figure de trois

especes d'Euphorbes indiques

Phelipcea.
fort,

Corollaire de Tourne-

1 1 4 et suir.

D.
F,

Daims fossiles. Voy. Ruminansfot'siUs.

Ventition des reptiles sauriens, compa-
r<5e a celle des c£tac& et des

Cappariddes

ifolides, Loranthdes

ye dans les os. vw
crocodiles. Les dents de ces rep- Fer arsenical. Memoire sur les formes
tiles n'ont point de vraies ratines,

mais un noyau qui devient os-

seux. En zoologie, quand les

dents et les machoires d'un ani-

mal sont donndes, tous les autres

caracteres essentiels le sont a-peu-
pres, i63.Voy. Animal de Maes.
tricht.

«

Mammiferes om~
ntvores.

P
onace. Voy. Coqu

la famille des Conferves, 3g 9 et

6uiv. Etablissement du genre

,

4oo- Description et figure de

qnatre especes,

E.

402 et suiv.

Ecole $agriculture du Museum. Voyez
Boutures.

Elan fossile d'lrlande. Espece perdue.

Description de la tHe du bois

et des parties qu'on en connoit,

sites.

/<

Epiceries ( arbres a). Note sur le succes

de cette culture a Cayenne,

449 et suir.

12.

crislallines de ce mineral, qui
itoit anciennementconnu sousle

nom de Mispikel, 304 et suir.

Fistulane. Voy. Coquilles.

G.

ipitheque. Caracteres de ce genre ef

description de ses dents, 5i et s.

Gavial. Comparison de la tHe du gavial

et de celle du crocodile, 2 5 ef

suiv. Voy. Crocodiles vwans et

fossiles.

Gemma compares aux bourgeons, 21 3.

Les racines sont-elles le produif

du developpement des Gemma ?

229. Voy. Boutures.

Geologie

fi

fi flu,

Germination. Voy. Loranthe'es.

Graines. Huitieme memoire sur les ca-

racteres des families tires des grai

nes, et confirm^ ou rectifies

par les observations de Gartner,

2 83 efrsuiv. Examen des Capri-

foli^es, 2 85 et suiv. Examen de
la nouvelle famille des Loran-

thees, plante*

j. »

proyenues d'une serie de propa-

61

*
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gallons par boutures famssent par

joe plus donner de graines fer-

HABETIQTJE.
I.

tiles, 07
wane

effii.
Memoire sur une nouyelle es-

pece de greffe , nominee greffe du

Museum, 4io et suiv. Cette greffe

consiste a eouper longitudinale-

znent deux bourgeons d'espece

difference pour n'en former qu'un.

La greffe reprend; mais ensuite

il se ddveloppe deux bourgeons

au lieu d1un, et chacun appar-

tient a son espece. Si Ton en sup-

prime un, celul qu'oalaisseprend

Comoarairon de sa tete a celle

du Monitor- 162. Voy. Animal
I

&t Maestricht*

K.

Kirikajous ou Poto. Cet animal n'est pas

encore bien connu. Caraeteres

qui en f- «nt un genre particulier

;

.et description de ses dents, 5o

et suiv.

L.

une vigueur extraordinaire, & Lathyrus purpureas.D escrip lion et figure

ence de cette plante,

ir:hr-pKysi<j u

Gui

position des usages auxq'uels eiie

peut servir, 4 ! 7 etsuiv*

iscum album). Examen de toutes

les parties de la fructification de

cette plante , et particuiiereinent

dela graine et desa germination,

294 et suiv. Le Gui appartieut a

la nouvelle famiile des Loran-

th^es. Voy. ce mot. Sa graine a

plusieurs embryonis,

JjOrunthees

famiile des Conferves, 177 et

suiv- Division de ce genre en

trois sections, avec la descrip-

tion et la figure de six especes

,

181 etsuiv*

Doivent £tre sdparees des

Caprifoliees , et former une fa-

miile particuliere qui sera pla-

entre les Rubiacees et lescee

96

H.

gure de cette plaute,

t fi-

112

Herisson. Caraeteres de ce genre et des-

cription de ses dents* 44 e * suiv.

turelle

sur

Caprifoliees , 288 et suiv. Etablis-

sement de cette famiile, exposi-

tion des caraeteres qui la dis-

tinguent , et enumeration des

plantes qui la composent, 29a

et suiv- Examen de la germina-

tion du genre Loranthus , et de

son affinity avec le gui, 297-

Examen de la germination du
*

tee de Portugal, et qui contient

ammaux

rhizophora,

'Loranthus. Voy. Loranthdts

298

du Br&il, 434 et suiv, leucine. Voy* Coquilles*
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i> E s ARTICLES.
M.

9
Mespilus et Cratxgus. Comment on

Mammi/e
doit distinguer ces deux genres

,

teres pour distinguer les genres

de cet ordre, 27 et suiv. La
consideration de* dents qui snffit

poup classer m^thodiquement les

carnassiers,nesuffit pas dememe
pour classer les autres mammi-
feres , 28. Les dents de ces der-

niers different beaucoup dans les

divers genres, 29. Les animaux
de cet ordre, en exceptant les ga-

Ieopitheques,forment deux group-

pes distincts, les cheirojrteres

ou chauve-souris , et ceux qu'on

e compris jusqu'a present sous la

denomination de^plantigrades
,

So. Caractere des galeopithe-

,
3 1. Des chauve-souris,

54- Desroussettes, 37. Des tau-

pes, 38. Des musaraignes, 40.

Desscalopes, 43. Des h^rissons,

Auh
Mitall

sur leur cristallisation.Voy. Cm-

Fer arsenical.

idal

Misp

Molli

ques

nanis, 257 et suiv. Comment il

faut %'y prendre pour eclaircir

leur hisfoire, ib. Voy. TJictys.

Monitor ou Tupinambis. Comparaison

de la tete du monitor a celle d*

I'iguane, 162. Voy. Animal de

MaesLricht.

Mucus animal ou corps muqueux. Mt?-

moire sur la nature de cette subs-

tance, sur les caracteres parti-

culiers qui la distinguent, et sur

dans

male, 6 1 etsuiv.

Mulct

44« Des tenrecs, 46. Du chry- Musara
soclore, 49. Du kinkajous, So;

avec la description et la figure

des dents de tous ces genres.

description de ses dents, 40 et s

N.

Malad arbres se communiquent Nephroia de Loureiro. Observations sur
par

Manganese. Se trouve dans les 0$. Voy.
Os.

ce genre qui paroit devoir £tre

%approch£ du menispermum
,

aiusi que lepsctium du meineau-

Marcg teur, Gdetsuiv,

qui doit etre reporte dans la
*

famille des guttiferes , non loin

du clusia,

O

70 et suiv.

Menispermum
m

qui paroit devoir £tre soumis a

une nouvelle revision
5 69

Omnwores. Voy. Mammifercs.

Orobanehes. Voy. Pkelip&a*

Qrobus laxijlorus , et O. croceus* Des-

cription et

plantes,

figure de ces deux

61

57«etsuiv
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Oi. Memoire sur l'existence du fer et

du manganese dans les os, i36

et suiv. Ces metaux y sont com-

bines avec l'acide phosphorique,

142

Os fossiles. Voy. Crocodiles. Animal de

Maestricht ,
Anoplotherium et

Palceotherium. Voy. aussi Rumi-

nans fossiles.

Osteologie. Observations sur l'osteologie

des crocodiles. Voy. Crocodiles.

Observations sur celle des rtfmx-

nans. Voy. Ruminans,

ALPHAB ETIQUE
genre, qui paroit etre un menis-

69pernum 9

R.

p.

Panopee d'Aldravande. Description de

celte coquille,

Perrein. Note sur cc naturalisfe,

Racines. Les racines des diverses plantes

donnent des secre'ioas particu-

lieres J
et c'est probablement

la cause pour bqueUe lorsqu'ua

arbre est mort, apres avoir ete

malade , si on le remplace par

d'autres arbres de la meme es-

pece, ils perissent bieut6t de la

meme maladie, 241 et suiv. Ra-

cines sortant de 'aubier et non

de l'ecorce dans une bouture de

yigne, 243.Les racines sont nour-

ries par la seve descendante , ib.

464

422

Racines qui ont leur origine en-

tre les feuillets du liber. Voy.

Boutures, Gemma.

Revolutions du globe. II y en a eu plusieurs,

et les divers genres d'animaux

perdus, dont on trouve les os

fossiles
f
appartiennent a des £po-

ques geologiques differentes, 3^8

et suiv. Voy. Ruminans fossiles.

Roussettes. Caractere de ce genre et des-

cription de ses dents, 37 et suiv.

Roxburg, et les autres faire un Rhizophora. Voy. LaranbhJes.

genre particulier ou £tre r£unis Rubus sanctus. Description et figure de

Phelipcea. Memoire sur le phelipsea de

Thunberg et sur les autres plantes

auxquetles on a donn£ le meme

nom, 43g etsuiv. CeluideThun-
(

berg doit etre reuni au cytinus

,

et nomme cytinus dioica
, 442 ct

suiv. Celui de Tournefort doit

purpu

deva

aux orobanches, 444 et suiv. cette plante, 55

Pltysiologie vegetale. Voy. Boutures.

Poto. Voy. Kinhajous.

Primevere. Voy. Primula.

Primula perreiniana. Description de cette

nouvelle espece. 420 et smy.

Ruminans. Remarques generates sur

ruminans 356

et suiv*

fossiles

parviflora. D<

de cet arbre

,

52 etsuiv.

Observations ce

nans est celle dont les especes

sont les plus difticiles a discer-

ner , d'apres le squelette, et Ton

jae peut decider si la plupart de
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D E S ARTICLES.
ceux qu fossiles ap-

partiennent a des especes per-

dues ou a des especes existantes,

333 et suiv. On les trouve en

grande quantity dans les ter-

rains d'alluvion , et ils ac-

compagnent toujours les os d'd-

l^phant, de rhinoceros et de

cheval, 334. Conjectures a ce

sujet, 335. Histoire de Vilan

fossile d'Irlande, 340 et suiv.

Cet elan, dont le bois a plus de
neuf pieds d'envergure, differe

de tous les ruminans conrius et

est une espece perdue, 342 et

suiv. Preuves de cette assertion

par la comparaison de sa ttte,

et parliculierement de ses bois,

avec les analogues dans toutes

les autres especes d'elan, 345 et

suiv, Cet animal ressembloit au

cerf et non pas a l'elan , mais il

nepeut etrc un des grands cerfs

d'Amerique. 33o et suiv. L'elan

fossile ne se trouve pas seule-

ment en Irlande : dans quels lieux

et dans quels terrains on letrouve,

555 et suiv. Observations sur un

grand bois d£terr£ en Scanie,

qui a des rapports avec celui du

dairn, et qui paroit £tre d'une

espece inconnue, 357 et suiv.

Sur des bois de daira d'une tres-

grande taille trouvls en France

et en ANemagne, 35g et suiv.

Sur une espece de cerfvoisinedu

renne , dont les os out cte trou-

vespres d'Etampes, 36ietsuiv.

Surun chevreuii fossile des euvi-

rons d'OrUms, 368 et suiv. Sur
un bois singulier de chevreuii,

des tourbieres dela Somme, 56g.
Sur des bois semblables a ceux
du cerf ordinaire trouvls dans
les tourbieres ou les sabloncieres

d'un grand nombre de lieux, 370
et suiv. Sur des cranes fossiles

semblables a ceux d'aurochs,37g

et suiv. Sur des cranes fossiles qui

paroissentappartenira l'especedu

boeuf, mais qui different du boeuf

domestique par leur grosseur et

par la direction des comes, 383*

Sur des cranes fossiles de grands

buffles trouvls en Siberie, et qui

viennent d'une espece inconnue,

3 87 et suiv. Sur des crdnes fos-

siles de Siblrie, qui sont ana-

logues a ceu\: du boeuf musqurf

du Canada, 3cji et suiv- Reinar-

ques sur les os isoles des bceufs,

395 et suiv. Resume general du
Memoire dans lequel on distin-

gue les ruminans fossiles qui ap-

partiennent a des especes con-

nucs
, de ceux qui appartiennent

a des especes inconnues, 396 et

suiv. Ces deux sortes de

minans paroissent appart^nir a
deux ordres de terrains, et par

consequent a deux epoques geo-

logiques differeutes
; 1'une est

celle ou npns vwons, l'autre

celle oil les uiaatodontes out £ti

ru-

detruits
, 39 8

S. **

Sables ferrugineux (analyse de deux);



48?. TABLE ALPHABETIQUE
T.run de Saint-Domingue, l'autre

desenvironsdeNa'tes.Ontrouve Taupe. Caracteresdece genre, et descrip-

dans le sable de Saint-Domingue, tion de ses dents , 2 58 etsuiv,

du cuivre, et plus de chr&me, Taupe donfe."Voy. Chrysoclore,

que dans les

ses jusqu'ici,

lbles analy- Telline. V«.y. Coquilles.

448 et suir. Tenrec. Carack^res de ce genre; et des-

Sauriens. Des squelettes de Sauriens,

dont on trouve des empreintes

dans les schistes pyritcux de la

Thuringe, et qui out ete pris

mal apropos pour des crocodiles

ou pour des singes
? 76 et suiv»

Examen de la dentition de ces

reptiles et sa comparaison avec

celle des autres aniinaux. Voy,

Dentition , animal de Mq,e$tricht.

Scalope. Caractere^ac ce genre; et des-

cription de ses dents, 43 etsuiv.

Sch&pfia (le) de Wildenow ou Codo-

cription de ses dents, 46 etsuiv.

Thetys. Memoire sur ce genre de mollus-

ques, et sur son anatomie, 2$j

et suiv. Confusion qui a regne

jusqu'ici dans Phistoire de ce mol-

lusque, qu'on voit rarement,

parce qn'il habite le fond des

mers, 2 5g et suiv. II forme un

genre particulier dans la tribu

des gasteropodes nudibranches,

^63- Sa description exterieure, ib.

et suiv. Sa description interieure,

269

nium deVhal, est intermediate Tlietyon(le) desanciensestlemollusque

appele? aujourd'hui Ascidia. 25g.entre les Loranthees et les Ca-

prifoliees, 3oo

Schradera. Ce g^nre de Vahl paroit etre

dela farnille des Caprifoii£es, 3o2

Sicrdtions des racines. Voy. Racines.

S&ve descendante. Elle passe non-seule-

ment entre 1'ecorce et 1'aubier,

mais encore entre les feuillets du

liber et jusques sous lVpidernae.

Thilachium de Loureiro. Observationssup
m t

ce genre qui est de la fhmille des

capparidees. Le beautia de Com*

merson, et le capparis pandurce-

formis de 1'Encyciopedie, sonf

deux especes de thilachium, 70

et suiv. Comparaison de ce genre

avec le marcgravia, 71 et suiv.

Preuves de ce fait, 238. Cest Wiorea. Memoire sur ce nouveau genre

elle qui alimente les racines, 243

Solen. Voy. Coquilles.

Soboles : il y en a de bulbeuses et de

de la farnille des conferves, avec

la description et la figure de

quatre especes, 126 etsuiv.

pourvues 2l5

tuberculeuses. Comment on mul- Thuringe. Description geologique des

tiplie par soboles les plantes qui couches de schiste de la Thu-

ringe, d'ou Von tire du cuivre et

de Targent , et oir se trouvent

des coquilles fossiles et des em-

prtuites de poissons et de qua-
1

StruthiQ americanus. Voy- Touyou.

iysterna naturce. Considerations sur les

moyens de le perfectionner, 257.

>

<
*



DES
drupedes ovipares, 76 et suiv

ART ICLES
Determination de ces quadru-
ples qui sont des Sauriens, 79

A
Touyou ouaufruche d'Amenque (stru-

thio americanus, L.). Description
et histoire de cet oiseau , avec
des observations sur ce que les

naturalistes en ont dit, 427 et s.

Tupinambis. Voy. Monitor.

V.

Velella mutica ( Observations sur la).

191 et suiv. Ce mollusquc doit

etre range parmi les zoophytes
mous, a c6te du genre beroe,
ib. Caractere du genre et des-

cription et histoire de l'espece,

392 et suiv. Explication du me-

483
camsme qu'emploie la velelle

pour s'elever et s'abaisser dans
les eaux.

/<

196

Vicia variegata. Description et figure

de cetteplante,

Viscum album. Voy. Gui.

111

Z.

Zoologie. II e&t en zoologie deslois cons-
tantes dont la connoissance con-
duit aux plus grandes decouver-
tes.

176
Zoologie. Articles relatifs a la zoologie,

renferinds dans ce volume. Voy.
Autruche, Crocodiles, Ma
feres omnivores

t 1

tys, V'eiella.

Zoophytes. Voy. VeleUa.
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